
 

 

 
 

Compte rendu du CVL du jeudi 26 octobre 2016 
1ère réunion formelle (avec les nouveaux élèves élus) 

 
 

Début de la séance (salle E222) : 14h                                   Fin : 14h55 
 
Président : Alain Houille                                   Vice-Président : William Bonga 
 
Présents : (✓) 
 
Elus en octobre 2015 jusqu’en octobre 2017 
TITULAIRE CLASSE PRÉSENCE SUPPLÉANT CLASSE PRÉSENCE 

BONGA William 1L ✓    

CARNET Mathilde 1SA ✓    

CHREKY Zahra TESA ✓    

LAINE Guillaume TSA ✓    

SHIN Youna 1ESA ✓ BLAEVOET 
Benjamin 

1ESA  

SOULAS Anouk 1ESB ✓ FAYNET 
Aude 

1L  

VAN NIEKERK 
Maj-Brit 

1ESA ✓    

 
 
Elus en octobre 2016 jusqu’en octobre 2018 
TITULAIRE CLASSE PRÉSENCE SUPPLÉANT CLASSE PRÉSENCE 

GILLIN Mathieu 2C ✓ AYGALENQ 
Antoine 

TSA  

VERDEIL Alexis TESA ✓ COHEN Mylihn 1SA ✓ 

VIBERT 
François 

1ESB ✓ CANDELON 
Basile 

2A  

 
 
 
Représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : 
Clément DE MEESTER 
Audrey SANTOLINI ✓ 
Agnès AUBRY 

Thomas YVON ✓ 

Florence BIGOT-CORMIER 
 



 

 

Représentants des personnels administratifs, techniques, sociaux et de service : 
Clémence DECKER  
 
Représentants élus des parents d’élèves : 
Stéphanie BOCQUILLON (excusée) 
 
Direction / Administration : 
Samuel JOURDAN ✓ 
Sébastien RACHEL ✓ 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
1. Désignation du secrétaire de séance : Zahra Chreky 
 
 
2. Élection du Vice-président du CVL et de son suppléant au CE : 
 
Quatre candidats : 
 Maj-Britt Van Niekerk (1ESA) 
 Youna Shin (1ESA) 
William Bonga (1L)  
Zahra Chreky (TESA) 
 

• Consultation pour ou contre le vote à main levée : 10 contre. Donc vote à bulletin secret 

(uninominal à deux tours le plus jeune gagne) 
 
Résultats du premier tour :  
Maj-Britt Van Niekerk (1ESA) : 2 
Youna Shin (1ESA) : 0 
William Bonga (1L) : 5  
Zahra Chreky (TESA) : 3 
 
Second tour : 
 Maj-Britt Van Niekerk (1ESA) : 1 
William Bonga (1L) : 6 ➔ 
Zahra Chreky (TESA) : 3 
 
➔ William BONGA (1L) est nommé vice-président du CVL, Zahra Chreky (TESA) est 

désignée comme sa suppléante en cas d’absence au CE. 

 
 
Informations : 
 



 

 

•  Intervention de M. Jourdan : Discuter ensemble des décisions, le vice-président les 
remontera au CE. 

 
• CVL formels avant les conseils d’établissement (10 jours avant) 
 
• CVL informels organisés par les élèves avec et sans la présence de la direction ou du CPE 
 

• Projection budgétaire : demande de budget (2016-2017) : 13000 rmb 
 
 
3. Recrutement du bureau de la MDL : élection ou entretien puis désignation : 
  
• Décision unanime d’élire le Président de la MDL au sein du CVL il recrutera un VP, un 

secrétaire et un trésorier parmi les volontaires après un entretien. 
 

• Élection du président de la MDL (à main levée) issu: 
 
➔ Alexis VERDEIL (TESA) : 10 voix sur 10 votants, nommé président de la MDL 
 
 
Projets mentionnés : 
 
• Communication par le biais de Pronote au lieu des courriers électroniques personnels 
 
• Boîte aux lettres pour les suggestions, diffusion de l’information sur les écrans et dans le 

foyer 
 

• Améliorer la gestion du foyer, afficher le règlement du foyer. 
 
• Trouver un emplacement dans le foyer pour diffuser l’information à l’ensemble des 

lycéens sur le CVL et la MDL 
 
4. Communication: www.lyceendeshanghai.com et les logos 
 
A) Le site 

• Site à mettre à jour : format expiré,  à modifier  
 
• Actualiser le domaine, site non visible  
 
• Stockage de l’information sur le serveur du lycée 
 
• Information à diffuser concernant les différentes instances formelles et non formelles : 
- Habitat For Humanity 
- Le Conseil de Vie Lycéenne 
- Le Conseil de Vie Collégienne  
- La Maison des Lycéens 



 

 

- Les nouveaux clubs 
- Le service communautaire 
 
 
➔ Alternatives : 
• Désigner des représentants : 
Club innovation représenté par Hugo CHIKLI (TSB) pour mettre le site à jour. 
 
• Mandater durant les réunions les responsables des projets et inviter un représentant aux 

réunions informelles pour renseigner le CVL de la progression des projets. 
 
B) Les logos 
 
• Projeter la création d’un logo pour le CVL et pour la MDL, pour faciliter la diffusion de 

l’information 
 
➔ Alternatives : 
 
• Désigner des représentants :  
Lycéens en option Arts plastiques 
 
• Responsable du projet Francois Vibert (1ESB) :  
- Proposer un concours pour la conceptualisation d’un logo  
- Le gagnant sera récompensé d’un certain nombre (indéterminé) d’heures de community 

service.  
- Prise en compte de toutes les heures (signées par Guillaume Lainé : président du comité 

Habitat For Humanity) 
- Projet de trouver un logo avant les vacances de  décembre 
 
 
• Projeter un personnage (mascotte) de promo pour les terminales 
➔ Lancement des deux projets en même temps 
 
 
Centraliser les demandes de toutes les instances à un endroit qui servirait de repère 
aux élèves : 
 
• Côté gauche du foyer :  
- Habitat For Humanity 
- Community Service 
 
• Sur le tableau :  
- CVL  
 
• Côté droit :  
- Projections de films 
- Clubs 



 

 

- Orientation 
- Évènements  
 
 
 
5. Talent show : position du CVL  
 
Affiches réalisées par William BONGA (1L) 
 
 
6. Préparation du CE et date des prochains CE 
 
Dates :  
27/02/2017 et 19/06/2017, William et M. Rachel fixeront les prochaines dates des 

réunions formelles du CVL. Les réunions informelles doivent garder un rythme 

mensuel. M. Rachel doit en être informé pour tenir au courant M. Houille le président 

du CVL 


