Compte rendu réunion CVL
Du jeudi 10 novembre 2016
À 16h00
Salle E118
Présidence :
Monsieur Philippe Jaubert

Secrétariat :

Membres :

Louis Soria-Binois

voir liste ci-jointe

Ordre du jour :
- Point sur la rentrée scolaire 2016 et les évolutions du lycée.
- Choix des thèmes de travail pour l'année scolaire 2016/2017 sur proposition des lycéens du CVL.

I-Point sur la rentrée scolaire 2016 et les évolutions du lycée
Monsieur le proviseur ouvre la séance en faisant un point sur la rentrée scolaire 2016 et les
évolutions du lycée. Il évoque d'abord l'importante augmentation des effectifs depuis la rentrée
2014, où le lycée est devenu lycée de secteur de Salles. Il parle ensuite du dynamisme que crée cette
évolution : création de nouvelles sections, ouverture de plusieurs divisions, augmentation du
nombre de professeurs, aménagement des locaux, intégration du lycée de Biganos, etc.

II-Choix des thèmes de travail pour l'année scolaire 2016/2017 sur
proposition des lycéens du CVL
Communication :
Dans l'intention d'améliorer la communication à l'intérieur du lycée (et plus particulièrement entre
l'administration et les élèves), les membres élèves du CVL ont fait plusieurs propositions :
● Mettre en place un écran d'information dans le lycée, qui serait placé sous la salle
informatique. Il pourrait notamment servir à fluidifier le passage à la cantine grâce à une
liste de passage par classe actualisée en temps réel, à afficher diverses informations relatives
à l'actualité du lycée, à diffuser des clips de prévention ou de sensibilisation de l'Éducation
nationale, etc.
•

La demande de subvention à la région pour un écran a été faite 3 années
consécutives, mais n'a pas été obtenue jusqu'à présent.
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•
•
•

M. le proviseur va refaire la demande cette année.
Cependant, si la demande de subvention continue à ne pas aboutir, celle-ci pourrait
cesser d'être faite, ce qui conduirait à devoir trouver un autre financement, par
exemple avec les fonds propres du lycée.
La demande d'inscription de l'écran dans le budget 2017 pourrait être faite lors du
Conseil d'Administration.

● Créer une page Facebook du CVL, pour que celui-ci communique facilement sur ses actions
avec une forte visibilité auprès des élèves.
•
•

L'idée est validée par M. le proviseur, il contrôlera les publications (écrites par les
membres élèves du CVL) avant la mise en ligne, notamment pour veiller au respect
des valeurs républicaines.
La création de la page devrait se faire relativement rapidement.

● Créer une section « CVL » sur le site web du lycée, toujours pour donner de la visibilité aux
actions entreprises par le CVL.
•
•
•

La demande est aussi validée par M. le proviseur, une section « CVL » sera créée sur
le site du lycée.
Pour la création de celle-ci, il faut se rapprocher de M. Bergèse, administrateur du
site.
Les modalités de publication n'ont pas été discutées, c'est un point à traiter.

Un point a aussi été fait sur la non-utilisation des haut-parleurs, justifiée par leur mauvaise qualité
ainsi que par l'ambiance que leur utilisation créait, qui ne correspond pas avec l'ambiance attendue
dans un lycée. Pour finir, nous avons discuté de la communication par SMS (et plus
particulièrement de leur utilisation par la vie scolaire pour envoyer des convocations) et avons
appris que les moyens matériels nécessaires à sa réalisation étaient en place. La mise en place de ce
système, même si elle n'est pas pour tout de suite, se voit donc comme une évolution logique.
Sanitaires :
Face aux dégradations commises dans plusieurs toilettes de l'établissement (portes et distributeurs
de papier toilette arrachés, graffitis au mur, urine au sol, …) et à leurs conséquences (toilettes sans
portes, pas de papier toilette ni de savon, etc.), les membres du CVL, aussi bien que
l'administration, tentent de trouver des solutions.
Les membres élèves ont tout d'abord souhaité souligner l'implication et les efforts de
l'administration, qui se manifestent notamment par :
•
•
•

le doublement du service de nettoyage ;
la pose de deux portes renforcées (à l'essai) dans les toilettes de l'agora ;
l'ouverture des toilettes face à la MDL, dans le couloir qui mène à la cantine.

Les membres élèves du CVL vont être rapidement amenés à élaborer des affiches à mettre sur les
deux portes renforcées posées à l'essai dans les toilettes de l'agora. Si aucune dégradation n'est
constatée pendant un mois, des portes seront installées dans la totalité des toilettes.
Parallèlement à l'administration, les membres élèves poursuivront leurs efforts toute l'année pour
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arriver à avoir des toilettes en bon état dans l'ensemble de l'établissement. Suite à ce premier CVL,
il est prévu que du papier et du savon soient mis à disposition dans les toilettes des filles.
Cantine :
Les élèves souhaitent travailler à l'amélioration de la cantine dans son ensemble. Cela passerait par
exemple par le recyclage et la valorisation des déchets produits, le recourt aux produits biologiques
et/ou issus de circuits courts, etc. Voici les points abordés :
•

Depuis l'arrivée du nouveau chef, un pique-nique est mis à disposition des internes n'ayant
pas pu manger à l'heure prévue pour le dîner (cela concerne particulièrement les sportifs).
Précédemment, un repas était mis de côté et pouvait être réchauffé à leur arrivée, situation
qu'ils préféraient. Cette mesure, qui serait liée au respect de la chaîne du froid, amène des
internes à apporter leur propre repas à réchauffer les soirs où ceux-ci ne peuvent manger à
l'heure prévue. M. le proviseur doit se renseigner.

•

À propos du souhait des élèves de recycler/valoriser les déchets produits par la cantine, M.
le proviseur nous informe que tout le début de l'installation nécessaire est en place. Il
manque seulement un composteur en fin de chaîne. Des pourparlers sont en cours avec le
conseil régional pour l'installation de ce dernier.

•

Étant donné que ni le chef de la cantine ni l'intendant n'étaient présents, les membres élèves
ont émis le souhait d'organiser une réunion avec eux pour voir ce qui peut être réalisé pour
améliorer la cantine. Cette réunion est à mettre en place.

Discriminations :
Dans la continuité des actions de l'an dernier (conférence de la LICRA, questionnaire), les membres
du CVL poursuivront leur travail sur les discriminations.
M. le proviseur en profite pour nous informer que huit classes sur les deux sites bénéficieront d'une
intervention pour approcher la problématique de l'actuelle crise migratoire par des professeurs
d'histoire-géographie, d'une association et de migrants.
Fond de vie lycéenne :
Les membres élèves souhaitaient connaître le montant et les modalités d'utilisation du fond de vie
lycéenne. M. le proviseur répond qu'à sa connaissance, celui-ci a disparu. C'est cependant à
confirmer, et il invite les élèves à en faire la demande au conseil régional.
Clubs :
Pour finir, les membres élèves du CVL font part de leur envie de développer le principe de clubs
dans le lycée. Il en existe actuellement trois (échecs, mangas et aquariophilie), peu connus des
élèves du lycée. De plus, même si le club plongée a disparu, tout le matériel nécessaire à sa reprise
est disponible. Les élèves demandent des informations à propos de la création, du financement et de
la mise à disposition de salles pour les clubs. M. le proviseur recommande de se diriger vers la
MDL, qui dispose de locaux, de financements, et d'un mi-temps adulte qui pourront aider à la
création d'un club.
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