
CR de la réunion CVL du 10/05/16

Présents     : Daryl G, Isamel S., N.Vauchel, B.Duplaquet, F.Moreira, A.Trillot-Denis

Excusés     : Carolina, E.Bouaziz, C.Caiveau, Sophie G., Tiago S., Ludovic L.

  Bilan du JTE

Les  membres du CVL sont satisfaits  de l’action organisée ;  ils  notent  que le

public  est  venu  plus  nombreux,  que  les  prestations  étaient  de  qualité,  que

l’ambiance  était  bonne.  Ils  ont,  par  ailleurs,  apprécié  la  participation  des

enseignants lors de la scène ouverte ainsi que celle des élèves et enseignants

du lycée Jean Perrin pour la sonorisation.

Il  apparait  toutefois  que  la  salle  polyvalente  est  trop  exiguë  et  que

l’organisation doit être réfléchie différemment (encadrement des répétitions,

gestion du public et organisation de la remise des prix).

Les membres du CVL souhaitent reconduire l’organisation du concours JTE l’an

prochain.  

Carolina,  médiatrice  culturelle,  a  proposé  à  deux  vainqueurs  (Bakary  et

Armand) de participer à « Jour 2 Scènes » qui se déroulera le samedi 28/05 de

15H à 18H au Carreau du Temple (Paris) ; l’entrée est libre et gratuite.

 Projets 2016/2017

Les élus du CVL souhaitent organiser un tournoi de foot solidaire en Novembre

2016  (chaque  participant  devra  fournir  un  élément  afin  de  constituer  une



collecte  alimentaire  pour  une  association).  Daryl  évoque  le  projet  avec  les

professeurs d’EPS et nous fait un retour lors de la prochaine réunion.

Les  membres  du  CVL  souhaitent  également  proposer  un  atelier  lors  de  la

journée d’intégration. Après réflexions, ceux-ci proposent l’atelier « Epluches, la

patate » au sein duquel les élèves seront invités à éplucher des pommes de

terre pour la préparation des frites.  Ces dernières seront vendues lors de la

pause méridienne de cette journée ; l’argent récolté sera ensuite remis à une

association.  Cet  atelier  nécessite  des  partenariats  internes  et  externes.  Le

projet doit être présenté à Mr Devilla.

 Rallye touristique

Mr  E.Vincent  propose  au  CVL  de  s’associer  à  l’organisation  d’un  rallye

touristique en voiture. Le rallye se déroulera le 11/06/16. Les élèves intéressés

doivent se rapprocher de Mr Vincent.


