
CR de la réunion CVL du 19/03/15 
 
 
 
Présents: Tiagio Sampaio, Fodé Gandega, Kenza Qyouh, S.Gerardeaux, F.Moreira, 
F.Anahnah, A.Trillot-Denis 
 
Invité: B.Duplaquet 
 
Excusés: I.Etienne, C.Caiveau, M.Moreau 
 
 
►Présentation du projet « Epluches: La patate », 1 euro le Kilo 

Mr Duplaquet propose aux membres du CVL de mettre en place un projet solidaire dans le 

cadre de la journée d'intégration. L'idée est d'organiser une course à pied d'un kilomètre 

dans le lycée avec une participation financière de 1euro. 

Les élus du CVL valident cette proposition et s'engagent à particper à l'organisation de 

cette dernière. 

Il est ainsi décidé que l'argent récolté sera remis à une association locale; Mr Moreira se 

charge de contacter l'Envol, épicerie sociale de SOA, pour mettre en place un partenariat 

autour de cette action. 

 

 

►JTE : point sur les inscriptions 

13 élèves se sont inscrits pour participer au casting du 25/03/15 (11 garçons et une fille). 

Différents talents sont proposés: foot (jonglage), basket (roulement de ballon sur un doigt), 

dessin, guitare, rubik'cube. 

 

►JTE : définition d'un jury et de critères d'évaluation 

Le jury sera composé de 5 personnes, 3 élèves et 2 adultes à savoir: Fodé Gandega, 

Kenza Qyouh, Zoumana Karamoko, I.Etienne et F.Moreira. 

4 Critères sont retenus pour l'évaluation: l'originalité, Mise en scène/rythme/présentation, 

technicité, l'émotion; chaque critère sera évalué sur 5 points. Une grille sera établie pour le 

casting. 

 

►JTE : organisation matérielle du Casting 

Le casting se déroulera en salle polyvalente. Passage des candidats toutes les 10 

minutes. Les candidats viennent avec leur matériel; toutefois, nous demanderons un 

ballon de foot et de basket à l'équipe EPS. L'enceinte et le micro de l'internat seront 



également utilisés. 

Les membres du CVL souhaitent filmer le casting, Mr Moreira voit avec l'équipe d'arts 

appliqués pour disposer de la caméra; Tiago est chargé du film. 

 

►JTE : convocation Casting 

13H30: Dia Mamadou 1CAPC (foot) 

13H40: Hadouchi Sidali 2CAPR (foot) 

13H50: Niakate Adama 1CAPP (foot) 

14H: Zaouche Hamza 2CAPM2 (foot) 

14H10: Haudry Benoît 1BACC (foot)) 

14H20: Margerin Damien 1CAPC (foot) 

14H30 Fermandez Coralyne 1BACM (chant) 

14H40: Pistre Clément 1BACC (chant) 

14H50: Haudry Benoît 1BACC (dessin) 

15h: Dauny Tristan TBACM (dessin) 

15H10: Lavigne Damien 1CAPP (Rubis'cube) 

15H20: Doux Darenn 1BACC (guitare) 

15h30 : Mata Ndongala 1CAPC ( Basket) 

 

►JTE : Finale 

La finale se déroulera au gymnase (scène au centre, public autour). Mise en place de 

chaises? 

Les membres du CVL pensent qu'il serait souhaitable d'avoir un ou deux présentateurs. 

Une sonorisation sera indispensable, voir avec JP. 

 

►JPO 

Kenza propose de tenir un stand lors de la JPO, le stand sera en salle polyvalente. 

 
 
 
 

Prochaine réunion le 31 Mars à 15h30 
 

 

 

 



►Annexes EPLUCHES : « LA PATATE ! » : 1€ LE KILO ! : 

Proposition d’un atelier pour la journée d’intégration : 

 

Course solidaire pour une association 
Course d’1 kilomètre autours des bâtiments du lycée pour chaque groupe. 

2 défis : 

 L’équipe la plus rapide. 

 L’équipe qui a le plus récoltés de dons. 

 

Défi 1 : Tous les membres du groupe courent (ou marchent) 1 kilomètre avec une participation de 

1€. 

Chaque temps sera pondéré  selon la VMA (vitesse maximale aérobie) de chacun, déterminée par 

les enseignants d’EPS. 

L’équipe qui aura le meilleur temps total corrigé remporte le défi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi 2 : L’équipe qui a le plus récolté de dons en nature ou en euros remporte le défi. 

 

Organisation : préparation de la course en association avec le CVL. 

Détermination de l’association : restos du cœur, action contre la faim, ELA,….association des profs 

de maths… 

Contact de l’association choisie. 

Création d’affiches pour annoncer la course dès la rentrée et motiver les équipes. 

Choix des modalités pour déterminer les équipes gagnantes. 

……….. 

Bruno DUPLAQUET 


