Compte rendu CVL/ jeudi 16 février 2017
Personnes présentes :
‐
‐
L’ordre du jour en sera le suivant :

1. Désignation du secrétaire de séance
Mathieu Gillin 2C
2. Relation BDA-CVL-MDL : aide et financement des projets CVL/MDL
3. Vie de l’établissement : Date et préparation du Conseil d’Etablissement (27/02) et du
Conseil du Secondaire (21/02)  Zara et Aude
L’avancement du projet d’établissement ( 3 à 5 ans) il définit les objectifs a 3 , 4 ou 5 ans.
4. point du bureau de la MDL et projet décoration et ameublement du foyer.  installation
d’un canapé/
foyer : travail ou divertissement
5. Communication : avec HFH pour le service communautaire, logo CVL, avec CVC pour
leur projet, pas d’heure de service communautaire pendant les heures de cours/ les
personnes n’ont pas assez d’infos
6. Talent show : avancement du projet  financement 100% allemand/ précédemment ça
ne se passais comme sa/ pas beaucoup d’allemand dans le talent show ?!?!?!?!/ audition
très proche/le show devrait se passer après les vacances d’avril/ adultes impliques du
cote français : fabien/Elsa/Scheffer
7. Réforme du règlement intérieur : point d’étape  on repasse chaque partie du règlement
pour voir s’il y a des choses à discuter ou qui ne sert plus à rien.
Semaine des terminales : 1 porte-parole pour faire passer les idées aux profs  Alexis (pour
l’instant)
2) Les meubles sont payés par le service général (canapé peut être offert par le BDA mais en échange
aide avec des évènements types kermesse)
Journée des ayi : financement par des allemands
Talent show : financement par les allemands
Pas de projet carnaval pour le moment, ni au collège, ni au lycée  organisation du carnaval par le
CVL ?
Mise en place d’un monitorat entre petits élèves et grands élèves. Faire une fiche où l’offre et la
demande puisse se rencontrer (pour l’instant il y en a 24 qui sont fait par les professeurs) pas faire sortie
des gens de cour pour le tutorat. Cette fiche peut se trouver à la vie scolaire
23 février le BDA donne les beignets

Projet de décoration du foyer pour faire des graffitis et pour décorer le foyer. La peinture est offerte par
le BDA.
Le logo du CVL sera pris en charge par Aude.
CVC : Juste le couloir E : analyse du nombre de gobelets par semaine/ sensibiliser les élèves sur
l’utilisation trop intensive de gobelet avec des posters.
Pas assez de personne regarde les affiches : solution  la newsletter, les écrans, Pronote, les affiches
marche quand elles sont à cotes des horloges.
Prochain thème du petit insolent sera l’insolence

