
CR de la réunion CVL du 24/09/15

Présents     : T.Sampiao, L.Lapouge, C.Caiveau, B.Duplaquet, A.Trillot-Denis.

Excusés     : I.Etienne, S.Gherardeaux, F.Moreira, M.Moreau, P.Balla

 Bilan action « Epluches, la patate : 1 Euro le kilo ! »

Les membres du CVL établissent un bilan positif de cette action. Ainsi 115Euros

de dons ont été récoltés. Les membres du CVL sont satisfaits de la participation

des  élèves à la  course solidaire  (peu d’élève n’ont  pas  souhaité  courir) ;  les

élèves ont visiblement apprécié l’atelier. La collation prévue à l’arrivée était la

bienvenue.

Les  membres  du  CVL  regrettent  toutefois  la  trop  faible  participation  des

personnels de la communauté éducative. De plus, ils mettent en évidence qu’il

aurait  été  souhaitable  d’avoir  davantage  de  commissaires  de  course  sur  le

parcours et qu’il  semble judicieux d’organiser un système de communication

entre  les  organisateurs  et  les  commissaires  de  course  (via  téléphones

portables). Il est également noté que l’atelier course n’est pas approprié après

le  repas.  Enfin,  l’organisation  de  la  collecte  doit  être  repensée  puisque  le

passage  dans  les  classes  ne  semble  pas  vraiment  adapté  à  la  démarche

individuelle de don (possible effet de stigmatisation).

Le FSE va être sollicité pour un don visant à doubler la somme récoltée. Une

rencontre  entre  les  membres  de  l’envol  et  les  membres  du  FSE  doit  être

organisée pour la remise des dons. (voir avec Mr Moreira)



De façon plus globale, les membres du CVL souhaitent reconduire cette action

l’an prochain, les dons seront alors remis à une autre association choisie par les

membres du CVL.

 

 Organisation des élections CVL 2015/2016

Les  élections  CVL  se  dérouleront  le  jeudi  8  octobre  en  salle  polyvalente.  6

postes sont à pourvoir.

Plus d’une trentaine d’élèves se sont fait connaître auprès de Mme Trillot-Denis

pour candidater aux élections CVL (retour coupon lors de l’inscription). De plus,

Mme Trillot-Denis passe présenter les actions du CVL dans toutes les classes de

secondes (CAP et BP). Une réunion à destination des candidats et en présence

des élus CVL est organisée le mardi 29 septembre en salle polyvalente. La liste

électorale sera affichée le mercredi 30/09/15 et les candidats pourront déclarer

leur candidature jusqu’à cette même date.

Afin de promouvoir la citoyenneté des lycéens et ainsi se rapprocher davantage

des objectifs de ces élections, le bureau de vote sera ouvert de 9H à 16H30 en

salle polyvalente et sera en accès libre (pas de planning de passage de classe).

Afin  de  sensibiliser  les  élèves  aux  élections  CVL,  une  information  sera

communiquée aux délégués de classe lors de l’AG du 6/10/15 et un bulletin de

vote sera remis à chaque élève par les délégués de classe.

Le dépouillement sera organisé dès 16H30. Un pot pour les élus et candidats

clôturera cette journée électorale.     



 Divers

Les  élèves  notent  un  problème  d’information  (professeurs  absents)  et

s’interrogent sur la fonction de l’écran situé à l’accueil.

Quelques problèmes relatifs à l’utilisation des sanitaires sont abordés (présence

de garçons dans les sanitaires filles, nécessité de modifier le code d’accès).

 


