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Rez-de-chaussée 

 

Bât A :  Physique et chimie : 

 salle A005    

 

Bât C :  Mathématiques : salle C101      

SVT : salles C001 à C004   

EPS : salle musculation  

Option théâtre : salle EPS 

 Club musique : salle EPS 

  

Bât B :  STMG : salles B006 - B007 

BTS : salle B002      

 

Bâtiment A - ETAGE 

CDI :  Lettres   

Latin   

Histoire géographie  

Philosophie  

Bât A :  SES : salle A103     

Bât B :  Langues : labo langues 

Classe européenne : B101 
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Compte-rendu du CVL du 07 mars 2018 

Présents : 

M. Gorgeard, Mme Léopoldie, Mme Rigolet, Mme Lebaratoux 

Lycéens : Asimat Shariff, Cyril Clavier, Shaïma Giboire, Marie Houega, Tom Sasias,                                    

Nassim Khayati , Romain Mellado, Lucas Di Costa , Sofiane Bah, Mathilde Métainville. 

Parents : Mme Ferreira, Mme Morlon Gimenez 

 

Les CPE déroulent l’ordre du jour 

 Demande émanant de la DAVL Caroline Monath  

 Les élus du CAVL ont été sollicités par le recteur sur la question suivante : 

« Que faudrait-il faire au lycée en dehors des cours ? » 

Les élus du cavl sollicitent à leur tour les élus de chaque CVL de l’académie afin de 

pouvoir formuler des axes de réponses lors des rencontres en plénière. Elle nous 

invite à les cvl à faire remonter leurs pistes de réflexions et de propositions. Leur 

réunion CAVL aura lieu le 29 mars, il faut les faire remonter avant, soit le 22 mars. 

Les élèves vont rédiger un questionnaire qui sera transmis aux délégués afin qu’ils 

recensent les propositions dans leur classe. La question pourra aussi être posée sur 

Instagram. 

 Le compte rendu de la première réunion du CAVL (Conseil Académique de la Vie 

Lycéenne) nous a été transmis, il sera joint au compte rendu car il est assez long. Les 

élus CAVL avait été consulté au sujet de la réforme du bac et de parcours sup. 

 

 Retour des élus suite à leur formation : les élus ont suivi une formation avec d’autres élèves 

du bassin. Ils ont pu échanger sur leurs projets respectifs qui sont assez proches. Au Lycée 

des Loges ils refont la salle de la MDL. 

 

 Les projets : 

Les élèves ont réalisé leurs demandes de fonds de vie sur le site de la vie lycéenne. 

Les CPE ont demandé, en réunion vie scolaire à tous les AED de se responsabiliser sur les 

projets afin d’aider les élèves dans la mise en place de leur projet, et ont demandé à Cindy de 

participer au cvl afin de faire du lien avec l’équipe des AED. 

 

1. Communication : 

 nous avions, la dernière fois, pointé la nécessité de diffuser l’information en ce qui 

concerne les projets à tous les élèves. Un petit  point serait à communiquer par le 

biais des professeurs principaux .Shaïma explique qu’elle a rédigé avec Sofiane et 

Lucas « Le p'tit recap » qui peut être diffusé. 

 nous avons aussi pointé la nécessité,  de mettre en place un réseau qui permette aux 

élus CVL de communiquer avec les autres élèves autour des projets. Mme Rigolet et 

Physique 

et chimie 


