
 Conseil de la Vie Lycéenne 
 Année Scolaire 2022-2023 

 Compte-rendu de la réunion du vendredi 13 janvier 2023 à 12h30 
 En salle de réunion d’administration 

 Membres présents  : 
 Mme Chamila BALBOLIA, Proviseure adjointe, 
 M. Dominique GÉRARD, CPE, 
 M. Thibaud GARNIER, représentant des lycéens (vice-président) 
 M. Jules-Iann BUFFE, représentant des lycéens, 
 Mme Léana DROUARD, représentante des lycéens, 
 M. Marc GARNIER, représentant des lycéens, 
 M. Samy GAUTRON, représentant des lycéens, 
 M. Théo LOYEN, représentant des lycéens, 
 Mme Wissam OUBETROUNE, représentante des lycéens, 
 M. Thomas SERÈNE, représentant des lycéens, 
 Mme Chloé LECOINTRE, représentante des lycéens (suppléante), 
 M. Marcel GUILLEROT, représentant des personnels d’enseignement ou d’éducation, 
 Mme Nadine SCHREURS, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation, 
 M. Julien RAYBAUD-GINES, représentant des parents d’élèves siégeant au Conseil 
 d’Établissement 

 Étaient excusés  : 
 M. Yvan SCHMITT, Proviseur (Président), 
 M. Micha GARINE-WICHATITSKY  , représentant des lycéens, 
 M. Alexis RODET, représentant des lycéens, 
 Mme Élodie MASSÉ, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation, 
 M. Arnaud PIROU-LANGLAIS, représentant des personnels d’enseignement ou d’éducation, 
 M. Eric DUCHOSSOY, représentant des parents d’élèves siégeant au Conseil d’Établissement 

 Invités 
 M. Isadore RÉAUD, School Manager, 
 Mme Alice CHAMBON, Responsable de communication 
 Mme Korakoch MAURY, Vie Scolaire, 

 Ordre du jour  : 
 1. Suivi des projets en cours 
 2. Organisation de la fin de l'année scolaire (cérémonie du baccalauréat, soirée des lycéens, etc.) 
 3. Questions diverses 

 Entre autres  : 

 ●  “Spirit  week"  :  il  est  demandé  aux  élèves  de  faire  différentes  propositions,  à  étudier  ensuite 
 lors d'une réunion du CVL 

 ●  Soirée  des  collégiens  :  en  fin  d'année,  pour  les  collégiens  (dossier  suivi  par  Khun  Korakoch 
 et le CVC qui se réunira prochainement) 
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 1. Livre de l'année  : 

 ●  Marc  GARNIER  résume  la  réunion  avec  les  délégués,  organisée  par  Mme  CHAMBON  et 
 M.  GÉRARD,  le  12/01.  Le  but  était  de  leur  présenter  le  projet  et  de  demander  la 
 participation des élèves pour la réalisation de leurs pages. 

 ●  M.  GÉRARD  rappelle  les  grandes  lignes  :  livre  gratuit  (grâce  aux  sponsors),  1  exemplaire 
 offert  par  famille,  2  pages  par  classe,  pas  de  thème  général  (chaque  classe  décide  du 
 contenu). 

 ●  Pas  d'obligation,  chaque  classe  se  positionne.  Si  les  élèves  ne  participent  pas,  ce  sera  la 
 photo de classe qui sera imprimée.Date limite pour se prononcer :  vacances d'avril. 

 ●  Un  mail  sera  envoyé  aux  délégués  de  chaque  classe,  de  collège  et  lycée.  Date  limite  pour 
 se prononcer :  fin janvier. Le travail fini devra être donné avant les vacances d'avril. 

 ●  Idem au Primaire, M. FENART va sonder les enseignants à ce sujet 
 ●  Demande  des  élèves  d'exemples  :  M.  RÉAUD  dit  que  Mme  CHAMBON  pourra  fournir  des 

 exemples.  M.  GÉRARD  rappelle  que  les  élèves  peuvent  consulter,  au  CDI,  les  anciens 
 livres de l'année du LFIB. 

 ●  Chloé  LECOINTRE  pose  une  question  sur  la  page  de  couverture.  M.  GÉRARD  répond  que 
 cela  fait  l'objet  d'un  projet  en  arts  plastiques,  mené  par  Mme  GALAS  avec  les  classes  de 
 4ème. Les œuvres proposées seront ensuite soumises à un vote au sein du LFIB. 

 ●  Mme CHAMBON a rendez-vous le 16 janvier avec le prestataire/imprimeur 

 2. Journée Santé, Environnement, Citoyenneté  : 

 Le  programme  envoyé  aux  enseignants  le  13  janvier  pour  dernière  relecture/modification.  Il  sera 
 ensuite envoyé à la communauté scolaire. 

 3. Aménagement du Foyer  : 

 ●  Jules-Iann BUFFE : la machine à café est-elle arrivée ? 
 Réponse  M.  RÉAUD  :  elle  arrive  la  semaine  du  16  au  20  janvier.  Modèle  retenu  :  3  choix 
 possibles  (café  noir,  capuccino  et  chocolat),  10  thb  par  boisson,  capacité  200  verres.  Il  faut 
 au moins 20 consommations par semaine. 

 ●  Proposition  de  Thibaud  GARNIER  :  positionner  la  machine  à  un  endroit  surveillé  par  une 
 caméra, pour contrôler les éventuelles dégradations. 

 4. Terrain de pétanque  : 

 M.  RÉAUD  informe  qu’il  faut  trouver  un  nouvel  emplacement  (pour  des  raisons  d'accessibilité  aux 
 bâtiments).  Thibaud  GARNIER  et  Jules-Iann  BUFFE  proposent  que  soit  les  élèves  apportent  leurs 
 boules,  soit  mises  à  disposition  par  le  lycée  d'un  stock,  empruntable,  auprès  de  la  vie  scolaire 
 (système de prêt contre signature). 

 5. Aménagement floral du lycée  : 

 ●  Tout le monde salue l'aménagement effectué à l'entrée du lycée 
 ●  Les  élèves  souhaitent  voir  cet  aménagement  s'étendre  à  l'ensemble  du  lycée  :  Agora,  le 

 long du grillage, idée d'un "mur végétal" etc. 
 ●  Mme  CHAMBON  :  le  prestataire  a  visité  le  lycée  et  va  faire  des  propositions 

 d'aménagement.  (mise  en  garde  du  prestataire,  qui  craint  d'éventuelles  dégradations  par 
 les élèves). 

 ●  Mme  SCHREURS  :  pourquoi  ne  pas  laisser  les  élèves  imaginer  et  décider,  de  façon  à  les 
 responsabiliser ? M. GÉRARD : c'est prévu, l'idée vient d'eux. 

 ●  Jules-Iann  BUFFE  :  il  faudrait  aussi  recontacter  le  street  artist  Alex  Face  car  la  fresque 
 réalisée se dégrade. 
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 6. Armoire à trophées  : 

 ●  Les élèves aimeraient la déplacer de l'entrée vers un autre lieu. 
 ●  M.  GÉRARD  :  en  parler  au  coordinateur  EPS,  mais  le  hall  d'entrée  semble  le  meilleur 

 endroit pour plus de visibilité (notamment envers les parents). 

 7. Fête du Bac  : 

 ●  Thibaud  GARNIER  :  Si  la  fête  a  lieu  au  lycée,  quelle  sera  la  solution  la  plus  envisageable, 
 s’il faut trouver un autre lieu que l'an dernier. 

 ●  M. GÉRARD : on peut faire ensemble une visite du lycée pour repérer les possibilités. 
 ●  M. GÉRARD : rappel aux Terminale : trouver date/lieu/restauration/musique/décoration 
 ●  Léana  DROUARD  :  pour  le  catering,  pourquoi  ne  pas  faire  appel  à  Victor  PIPART,  ancien 

 élève du LFIB qui a ouvert sa pizzeria ? 
 ●  Discussion  autour  de  la  date  :  M.  GÉRARD  dit  que  la  date  a  priori  la  plus  adaptée  est  le 

 lundi  03  juillet  2023,  les  résultats  du  Bac  (second  groupe)  n'étant  connus  que  le  vendredi 
 30  juin,  vers  17h00.  Aux  élèves  de  donner  leur  avis.  Un  sondage  auprès  des  Terminal  sera 
 fait à ce sujet. 

 ●  M. GÉRARD : les chapeaux de la cérémonie ont été commandés. 

 8. Hoodies  : 

 ●  Thibaud  GARNIER  explique  la  tradition  du  pull  de  fin  d'année  des  Terminale.  Les  élèves  du 
 lycée  ont  été  sollicités  pour  faire  des  propositions  de  design  du  pull.  Est-il  possible  de  voir 
 les hoodies pour juger de la qualité? 

 ●  Thomas SERENE : est-il possible de les avoir en plusieurs couleurs ? 

 9. Mascotte  : 

 ●  Thibaud  GARNIER  :  les  costumes  de  mascotte  coûtent  assez  chers,  quelle  solution  trouver 
 ? 

 ●  M. GÉRARD : voir avec le coordinateur EPS 

 La prochaine réunion du CVL est prévue fin janvier. 

 La séance est levée à 13h05. 

 Secrétaire de séance : Marcel GUILLEROT 

 ________________________________________ 
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