
Compte rendu de la réunion CVL du 24/01/17 

  

Présents : T.Sampaio, B.Diarra, H.Rouighi, M.De Magalhaes, Mme Caiveau, Mme 

Vauchel, Mme Bouaziz, Mr Duplaquet, Mme Trillot-Denis. 

Invité : Mr Vincent 

 

Intervention de Mme Caiveau  

Mme Caiveau signale que les représentants élèves ne siègent pas au conseil de 

discipline et que cela est dérangeant à plusieurs titres. Les élèves du CVL sont invités 

à sensibiliser les représentants élèves au Conseil de discipline sur cette question. 

 

Animation ludique et sportive du 16/12/16 

Mme Trillot-Denis met en évidence que 90 élèves étaient présents au cours de cet 

après midi alors qu’environ 300 élèves étaient attendus. 

Le bilan réalisé laisse apparaître que l’idée est positive et que les participants étaient 

plutôt satisfaits des animations proposées ; toutefois, la faible mobilisation, la lourdeur 

de l’organisation et l’absentéisme important des élèves laissent un bilan négatif de 

cette initiative. 

L’idée de l’organisation d’un tournoi de foot reste d’actualité, il semble que la période 

mi avril-mi mai soit la plus adaptée.  

 

Mise en place d’un panneau d’affichage et d’une boîte aux lettres pour le CVL 

Les élus du CVL avaient émis le souhait d’installer un panneau d’affichage et une boîte 

aux lettres au RDC du Bât A lors d’une précédente réunion. Deux élèves ont échangé 

sur ce point avec Mme Larde et ont recueilli son accord. Mme Trillot-Denis, se charge 

d’évoquer la mise en place de cet équipement avec l’équipe de direction. 

 

2eme demi journée de formation pour les nouveaux élus CVL 

Les élus CVL de l’année en cours sont conviés à la seconde demi journée de 

formation qui se déroulera le mardi 31/01/17 à 13H30 en salle polyvalente du lycée 

des Métiers de l’Automobile et du Transport Château d’Epluches.  

 



Organisation du concours Jeunes Talents d’Epluches 

Les inscriptions doivent être lancées au plus vite soit dès la semaine prochaine, Tiago 

et Bakari sont d’accord pour passer dans les classes afin d’informer les élèves de 

l’organisation de cet évènement ; Ludovic et Daryl doivent également être sollicités. 

Mme Trillot-Denis, se charge d’élaborer un planning et d’informer les enseignants des 

passages prévus dans les classes. Par ailleurs, Mme Trillot-Denis assure l’édition 

d’une affiche et des bulletins d’inscription ; ceux-ci pourront être remis aux élèves lors 

du passage dans les classes ou devront être retirés auprès de Mme Trillot-Denis.  

Le jury sera composé du vainqueur de l’édition 2016 (B.Diarra), 2 élèves du CVL et 2 

adultes du CVL.  

La finale doit, cette année, se dérouler dans l’atelier conduite routière. L’idée est 

d’utiliser une remorque pour matérialiser une scène. Les cours de la journée 

habituellement en salle d’atelier devront exceptionnellement être déplacés dans 

d’autres salles afin de permettre l’aménagement du lieu, les répétitions et le 

déroulement de la finale. Les membres du CVL estiment une capacité d’accueil de 150 

places assises (utilisation des chaises des salles de classes et de la salle polyvalente). 

Mme Trillot-Denis doit évoquer et valider ces différents points avec l’équipe de 

direction. Trois prestations hors concours sont déjà prévues : prestation d’ouverture 

du vainqueur 2016, prestation des enseignants, prestation des 1BACM sur le projet 

écriture et enregistrement d’un titre. Le vote du public sera sollicité et recueilli via 

l’applaudimètre et viendra s’ajouter à celui du jury. La section Système Numérique du 

lycée Jean Perrin a été contactée pour assurer la sonorisation et a répondu 

favorablement à notre demande. Les membres du CVL proposent d’y ajouter une 

diffusion d’image via vidéo projecteur afin de dynamiser l’espace scène. 

  

 

 

 

 

Prochaine réunion le mardi 21/02/2017 à 13H45 en salle des conseils. 

 

 

 

 


