
LYCEE COURNOT. CONSEIL DE tA VIE LYCEENNE

JEUDI 12 NOVEMBRE 2O2O

Présents: Mme Gauthier (proviseur), Mme Klot, M. Philippe, Mme Mathez, Mme Nicod, Mme

Vezzoli, Mme Nouveau, M. Jeudy, M. Bulle, Mme Jeudy, Mme Savin

Elèves (quorum) : M. Musiaux, Mme Viard, M. Bourgeois, Mme Gonzalez-Breton, M. Champy, Mme

Brosed, Mme Lieutet

Excusés: M. Berthaud, Mme Bigotte

Certains élèves, placés en enseignement distonciel n'ont pu être présents et sont donc excusés : M.

Thibaut, Mme Detroye, M. Hourdeoux, M. Lozhor

Mme le Proviseur accueille les nouveaux élus et les personnes désignées pour siéger. Elle les

remercie pour leur engagement et leur disponibilité au service de l'instance lycéenne.

Elle remercie Mme Klot et Mme Gauthier (CPE) d'avoir organisé et orchestré toutes les procédures

d'élection, de campagne électorale et de suivi des candidatures. Mme Klot est plus particulièrement

désignée pour suivre l'instance mais Mme Gauthier souhaite s'impliquer également.

La prise de notes sera alternativement assurée par les composantes de l'instance :

CVL 1 : élèves

CVL 2 : personnels d'enseignement et d'éducation

CVL 3 : agents

CVL 4 : parents

Mme le Proviseur remercie M. Bourgeois qui assure cette prise de notes aujourd'hui.

L'instance se compose ainsi :

. 5 personnels d'enseignement et d'éducation : Mme Nicod, Mme Bigotte, Mme Mathez, Mme

Vezzoli, M. Berthaud

. 3 personnels techniques, de santé et de service : Mme Nouveau, M. Jeudy, M. Adnot (suppléé

aujourd'hui par M. Bulle)

. 2 parents d'élèves : Mme Savin, Mme Jeudy

. 10 lycéens : M. Hourdeaux Mickael (excusé), Mme Brosed Adèle, M. Bourgeois Joachim, M. Musiaux

Elkin, M. Thibaut Léo (excusé), Mme Detroye Rose (excusée), Mme Viard Elia, Mme Gonzalez-Breton

Léna, M. Lazhar Louis (excusé), M. Champy Lucas

Cette notion de quorum est importante car la tenue de la réunion tient à la présence effective des

élèves. Même si tous les adultes sont présents, c'est la présence de 6 élèves au moins qui

conditionnera la tenue de la réunion. Par ailleurs les adultes n'ont qu'un rôle consultatif, ils ne

partic¡pent pas au vote.



L'instance est présidée par le chef d'établissement ou son adjoint. Les convocations sont faites par le

chef d'établissement, les réunions ont lieu en principe avant les CA en séance ordinaire. Une séance

extraordinaire peut être convoquée en cas de besoin si la moitié des membres élèves le demande.

Le rôle du CVL est d'assurer la Démocratie Lycéenne, de débattre de toutes les questions concrètes

relatives au travail scolaire et aux conditions de vie des élèves.

Le CVL est consulté sur :

. L'organisation des études et des temps scolaires

. L'élaboration et la modification du projet d'établissement ou du règlement intérieur

. lJorganisation du travail personnel et du soutien des élèves

. L'information sur l'orientation

. La restauration et l'internat

. Les aménagements des espaces dédiés à la vie lycéenne

. La santé, l'hygiène et la sécurité (et nous y reviendrons plus tard...)

. Les échanges linguistiques

. L'orga n isation d'activités sportives, cu lturelles et péri-scola ires

Le CVL peut fa¡re des propositions sur :

. La formation des représentants lycéens

. L'utilisation des fonds sociaux

Mme le Proviseur souhaite revenir sur les conditions de cette rentrée particulière.

L'an dernier, exactement le même jour {mardi 12 novembre), nous ouvrions le CVL avec des

remontrances fortes et un constat de dysfonctionnement dans les comportements des élèves

(dégradations, incivilités...)

Aujourd'hui le constat est totalement différent au point que l'on pourrait se demander si nous

sommes bien dans le même lycée. Le contexte sanitaire nous impose des règles drastiques et

contraignantes, le fonctionnement est altéré, mais aucun incident n'émaille la vie du lycée.

L'absentéisme est dû à l'exposition au virus ; le port du masque, les distances sont respectés. Le

climat est certes un peu surréaliste, voire anxiogène, mais le comportement des élèves est

particulièrement respectueux et solidaire : pas de dégradations, pas de jets d'objets ou de détritus,

respect des règles.

Ceci fait écho aux conditions de retour en classe après la Toussaint, au moment de l'hommage au

professeur lâchement assassiné, où les élèves ont encore une fois manifesté leur respect et témoigné

de leur maturité en faisant bloc.

Mme le Proviseur voulait donc commencer par remercier et féliciter les élèves pour cet esprit de

responsabilité et leur sens des valeurs. La période troublée que nous traversons, à divers titres, est



difficile à vivre pour vous, en ce sens qu'elle prive les élèves d'une partie des plaisirs de la jeunesse,

mais ce n'est que temporaire. Elle souhaite que le lycée garde ce climat serein et sérieux, mais à

l'écoute et au service de chaque élève. Vous en êtes aussi les art¡sans.

Pourfinir elle rappelle que le lycée a mis à disposition des élèves un livre d'or pour évoquer l'attentat

de Conflans et l'assass¡nat de M. Paty. Les volontaires peuvent s'exprimer personnellement,

dignement. Ce livre se trouve entre les bureaux des CPE, accessible librement.

Projets des lycéens :

Mme Gonzalez-Breton et Mme Klot présentent les projets proposés par les élèves.

1 - Repas de Noël avec le concours du pull moche ou de la robe moche. L'événement se déroulera

en deux journées, en raison du fait qu'il y aura deux repas de Noë1, pour respecter l'alternance des

groupes (crise Covid) les jeudis 1"0 et 17 décembre

2 - Le Père Noël secret: un tirage au sort sera effectué début décembre par les délégués de classe

sur la base de l'ensemble des élèves de l'établissement. Ceux qui ne souhaitent pas part¡ciper se

signaleront. Pour éviter des tricheries ou des noms mis dans la boite sans l'accord de l'élève, un

sondage Pronote sera effectué, de manière directe et personnelle, pour les élèves. Un seul élève

procédera au tirage au sort (conditions sanitaires).

ll conviendra ensuite, lors des deux semaines précédant les vacances de Noë1, de manifester avec

gent¡llesse une attention, un présent, un geste particulier envers la personne dont on aura tiré le
nom. Le tirage s'effectuera par niveau (20', Lu", fl", BTS¡. Les cadeaux seront stockés en salle Zen

(décontamination) ; Mme le proviseur insiste sur le fait que le cadeau ne doit pas être un objet cher,

mais bien un geste, une broutille qui ne coûte pas cher, une attention.

Lucile (AED) contribuera à la communication sur ces deux projets

3 - Carnaval : le principe est de réserver le vendredi 5 février 2O27.Le défilé n'est pas garanti, cela

dépendra des conditions sanitaires et météorologiques. Mme le Proviseur espère que les adultes

seront eux aussi costumés.

Le choix du thème est à effectuer

4 - Journée de l'Elégance : prévue le lundi 8 mars, une réflexion est en cours pour la jumeler à la

Journée lnternationale de la Femme

5 - Journée des talents:'l'an dernier, une demande avait émergé pour mettre en place un espace

d'expression des talents des élèves : musique, poterie, couture, photographie, danse, vidéo... Le

principe avait été validé, l'achat d'un piano numérique envisagé. La crise sanitaire a balayé ce projet.

Nous choisissons de proposer la période de la première semaine de mai. ll faudra bien réfléchir à

l'organisation de cet événement: L ou plusieurs jours, quelles act¡vités artistiques, quel horaire ?...

6 - Concours de masques : afin de détourner le caractère un peu dramatique du port des masques,

les élèves proposent de décorer les masques portés en les embellissant, les customisant... Cette

opération pourrait avoir lieu début janvier 2O2L

7 - Sensibilisation au harcèlement, au sexisme... un lien est déjà établi avec l'atelier théâtre de M.

Reydy et Mme Ventron pour un travail sur ce thème pour envisager une action (théâtre-forum)



auprès des élèves des classes de 2de. Mme Caty, chargée de la prévention, aidée par Mme Vezzoli, se

joignent au projet.

8 - Boîte à lettres/boîte à idées : une boîte sera installée sous le panneau CVL pour permettre le

recueil d'idées, de remarques, favoriser la mise en place d'expression... Les élèves qui dépouilleront

cette boîte feront remonter les informations en cas de besoin. Les conditions d'expression seront

rappelées pour éviter que cela devienne irrespectueux, injurieux ou toute autre forme proscrite.

Concernant le fonctionnement de l'instance, Mme le Proviseur avance quelques propositions :

. Libération ponctuelle possible d'une heure par mois pour les élèves élus : il n'existe pas aujourd'hui

dans les EDT des élèves de plage horaire dédiée aux réunions ou aux rencontres. Nous proposons de

vous ouvrir cet espace. L'organisation de cette heure de concertation doit se faire en liaison avec la

vie scolaire et Mme Klot afin que les absences soient légitimées et sans que ces plages de réunion se

traduisent par une échappato¡re aux contrôles...

. Elle souhaite faire appel aux compétences des élèves pour obtenir une carte de væux pour l'année

2021. Cette carte de væux du lycée devra être produite par un ou plusieurs élèves. Les propositions

pourraient être affichées pour vote dans le hall et un jury dont M. Marguier sera le Président. La

carte sera alors dupliquée et servira de modèle de communication pour le lycée. Le thème est

<< l'espoir n. Une récompense au gagnant sera prévue.

. Mme Gauthier indique que les projets seront présentés au Conseil d'Administration du 24

novembre par les élèves eux-mêmes.

Mme Klot procède aux élections : le Vice-Président élu est M. Bourgeois Joachim.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h50.

Prise de notes : Joachim Bourgeois

La Présidente,

Gauthier


