Compte rendu
du conseil de vie lycéenne du jeudi 21 mars 2019

Monsieur Ségura, proviseur du lycée remercie les membres présents et ouvre la séance à 17h.
Il demande aux élèves élus au CVL s’ils se sont réunis en dehors de cette instance afin de préparer
ce conseil de vie lycéenne.
Il précise que cette instance donne un cap mais que ce sont les élèves qui la font vivre grâce à leurs
actions, leurs idées. Le CVL est indépendant de la maison des lycéens.
Il n’y a pas de budget propre mais le CVL peut solliciter l’établissement ou la MDL .
On y apporte des informations pratiques et les élèves doivent faire le point sur des thématiques qui
les intéressent.
Bilan des actions menées depuis la rentrée :
Un des élèves fait le bilan du carnaval. La manifestation s’est très bien déroulée, avec de très bons
retours, tant chez les élèves que chez les professeurs. Sur la page Internet consacrée au CVL sur le
site du lycée, il faudrait rajouter un onglet pour pouvoir mettre y des photos de cette journée.
Projets du troisième trimestre :
Une élève évoque un projet mené par des élèves de classe de 1ère qui veulent agir pour l’écologie.
Il pourrait être envisagé la création d’un club éco-délégués ou d’un club écologie.
Les élèves pensent qu’il serait plus judicieux de faire des actions concrètes (jardin de fleurs,
installation d’un compost pour diminuer les déchets, plantation d’arbres…) plutôt que de faire la
grève.
Il pourrait aussi être envisagé d’entamer des démarches pour obtenir un label de développement
durable pour le lycée (suivant un cahier des charges…)
Monsieur le proviseur indique que cette démarche peut être inscrite à l’ordre du jour du prochain
CA, afin d’en faire un axe de réflexion du projet d’établissement.
Possibilité de se mettre en relation avec le CAVL.
Monsieur Segura souhaite que les élèves fassent le point sur l’action menée le vendredi 15 mars à
savoir la collecte des déchets dans Gray et plus particulièrement le ramassage des mégots de
cigarette.
Monsieur le proviseur souhaite connaitre les noms des élèves qui se sont mobilisés toute la journée
et de créer un groupe de travail autour de ces idées.
Questions diverses :
Exercice de PPMS :
Un exercice de prévention et mise en sécurité le 9 avril dans l’après-midi (confinement puis
évacuation suite à intrusion d’un personnel hostile dans l’établissement). Il s’agit de faire adopter de
bons réflexes (éteindre son téléphone…, évacuation progressive sans créer d’attroupement etc…).
Début d’alerte : un signal sonore puis bascule sur alarme silencieuse via PRONOTE (l’an dernier,
un message SMS avait été envoyé à tout le monde mais pas reçu par tous).
Il serait bon de réfléchir sur un moyen efficace d’évacuation car l’établissement est enclavé.

Un projet de sonorisation de toutes les salles est à l’étude afin de pouvoir prévenir tout le monde
rapidement.
Ce type d’exercice doit nous apprendre à améliorer nos modes de communication en cas de crise
dans et hors de l’établissement.
Journées portes ouvertes :
Elles auront lieu le samedi 6 avril. Elles sont importantes car elles sont la vitrine de l’établissement.
La nouvelle plaquette du lycée est en train d’être imprimée.
Un élève parle des inquiétudes des élèves sur les matières du tronc commun (niveau des cours en
mathématiques par exemple).
Prévention au sein du lycée :
Depuis quelques semaines, on note une suspicion de consommation de stupéfiants et d’alcool au
sein et aux abords de l’établissement.
3 conseils de discipline sont prévus d’ici peu et ont comme raison la consommation d’alcool ou de
drogue dans le lycée.
Il faut savoir qu’une sanction pour consommation de produits illicites reste dans le dossier de
l’élève (gênant pour une demande de dossier post-bac).
Monsieur le proviseur annonce que dans le courant du troisième trimestre, des descentes de
gendarmerie avec fouilles vont être programmées au sein du lycée.
Quand la prévention ne suffit plus, il faut passer à de la répression avec des actions fortes.
Il précise aussi qu’en plus de la sanction déterminée par le conseil de discipline, un signalement est
fait auprès du procureur, ce qui veut dire que l’élève est inscrit dans les dossiers de la justice.
Une enseignante demande s’il est possible d’envisager un TIG après un conseil de discipline si une
exclusion du lycée n’est pas prononcée (cette proposition nécessite le conventionnement avec une
association).
Questions diverses :
Le projet de bal de fin d’année a été abandonné car la MDL craint l’intrusion d’alcool et/ou de
drogue.
Un enseignant demande s’il est possible d’organiser des clubs au sein de l’établissement.
La réponse est positive mais se pose le problème de l’horaire étant donné que les cours ont lieu de
8h à 17h, temps de midi compris. Le club théâtre a lieu hors temps scolaire de 17h à 18h. Mais on
peut réfléchir à un créneau.
Information sur le service national universel. La Haute-Saône est un département pilote. Cela
concerne les élèves entre 15 et 16 ans. Bilan fin mai.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été évoqués, Monsieur le proviseur remercie les participants
pour la qualité des débats et lève la séance à 18h30.
La secrétaire de séance
Mme Bigotte-Choulet

Le proviseur

