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Réunion du Conseil de vie lycéenne n°1 – 2021/2022 

Lundi 04 octobre 2021 à 13h 

 

 

Présents : Madame Marie PLASSE et les membres titulaires et suppléants du CVL 

 

▪ Introduction par Monsieur Frédéric BROMONT, Chef d’établissement 
▪ Madame PLASSE rappelle le rôle, les missions et l’organisation du CVL pour l’année à venir. 

 

1. ACTUALITES 

Dans le contexte sanitaire qui est au niveau 2 ,une adaptation du règlement intérieur a été envisagée afin 

de pouvoir déterminer les conditions de sorties des lycéens durant le niveau 2 du contexte sanitaire. 

➢ Le CVL est chargé de proposer un planning de sortie sur la pause méridienne par niveau. Un 

planning d’alternance entre les classes de Seconde, Première et Terminale afin d’éviter les flux 

importants d’élève en dehors du lycée durant les pauses.  

Les délégués de chaque classe de chaque niveau sont priés de communiquer le choix d’un jour de sortie : 

1 - pour les secondes  

2 -pour les premières et terminales  

à la vice-présidente Firdaws Badji ( firmans.badji@gmail.com) afin de pouvoir mettre ce système en 

place au plus vite . 

Des pastilles de couleurs seront collées par la vie scolaire sur vos carnets de correspondance afin de 

faciliter le contrôle des sorties et des rentrées par les surveillants et les personnels de sécurité. 
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2. ORGANISATION DES EVENEMENTS A VENIR 

 
Plusieurs événements auront lieu grâce au support du CVL en se basant sur un calendrier dédié 
aux évènements tels que les semaines de l’orientation, du sport, de la culture mais aussi des 
cérémonies.  
 
Chaque membre du CVL (titulaires ou suppléants aura en charge la coordination d’un ou plusieurs 
évènements).  
Un organigramme sera communiqué aux délégués de classes. 
 
Un programme concernant l’orientation sera communiqué à la prochaine réunion du CVL pour 
toutes les classes du lycée afin de préparer au mieux les élèves à la poursuite de leurs études. 
  
Concernant l’évènement des 100 jours avant le Bac, trois coordinateurs au sein du CVL seront 
nommé(e)s afin de rédiger une chartre de bonne conduite qui sera signée par tous les élèves de 
terminales afin de mener à bien cet évènement en évitant les débordements de l’année 
précédente. 
 
De même, trois coordinateurs seront choisis afin d’organiser la cérémonie de remise des 
diplômes du Baccalauréat en partenariat avec les parents d’élèves. 
 
La citoyenneté, le climat scolaire, le sport, la culture feront également l’objet d’événements 
organisés en consultation avec le CVL 
 

Firdaws Badji , vice-présidente du conseil de vie lycéenne. 
 
 
Pour plus d’informations ou demandes particulières veuillez-vous adresser à Madame PLASSE, 
Conseillère Principale d’éducation et/ou les membres du CVL. 
 


