
CR de la réunion CVL du 25/03/16

Présents     : M.Chathuant,  M.  De  Magalhaes,  C.Caiveau,  M.Ghobni,  E.Vincent,
A.Trillot-Denis.

 Organisation du JTE

La première phase de qualification s’est bien déroulée, certains candidats ont

présentés  un  talent  ayant  toute  sa  place  en  finale.  La  seconde  phase  de

qualification se déroulera le mercredi 30/03/16.

La finale se déroulera le 14 Avril à 15H30 en salle polyvalente, la sonorisation

sera assurée par la section SEN du Lycée Jean Perrin.

Comme l’an passé, le vote du public sera pris en considération à hauteur de

50%. Pour simplifier l’organisation de celui-ci, une enveloppe et des bulletins

sur  lesquels  figureront  les  noms  des  qualifiés  seront  à  la  disposition  des

spectateurs. Le vote du public viendra compléter celui du jury composé de trois

élèves (Tiago, Maxime et Daryl) et de deux adultes (Carolina et Mr Duplaquet)

et du vainqueur de l’an passé si ce dernier est disponible.

Des  invitations officielles  doivent  être  adressées  aux  membres  du CA et  au

proviseur de Jean Perrin.

Un pot sera organisé pour la remise des lots en salle de restauration. Des lots

seront attribués au trois premiers à savoir des bons d’achat à hauteur de 40, 30

et 20 Euros. 



Le  CVL  propose  une  scène  ouverte  aux  enseignants  du  lycée  souhaitant

proposer une prestation (moment de la délibération et comptabilisation des

votes  du  public) ;  les  membres  du  personnel  actifs  au  CVL  se  chargent  de

relayer cette information auprès des participants potentiels.

Afin  de  préparer  au  mieux  cette  finale,  une  réunion  avec  les  qualifiés  est

organisée le mardi  5/04/16 à 16H30 en salle polyvalente.

 Rallye touristique

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

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

Les élus du CVL sont favorables à cette proposition. Aussi, il est défini que le

rallye  est  proposé  aux  membres  du  personnel  du  lycée  et  aux  élèves

(participation et organisation). 5 places de co-pilote seront réservées aux élèves

dans des véhicules pédagogiques.

Mr Vincent se charge de diffuser l’information aux élèves et au personnel. Une

réunion spécifique à ce projet sera organisée. 

 


