REUNION CVL
Jeudi 12 avril 2018
13h – 14h
Tour de table – Liste d’émargement
Rappel de l’ordre du jour :
- Point rentrée par rapport à la réforme
- Calendrier de fin d’année
- Point sur les actions en cours (communication, sondage self, Printemps des Hart, triathlon
solidaire …)
- Questions diverses
Point rentrée par rapport à la réforme
L’organisation en seconde restera identique à celle de 2017-2018
Les changements interviendront en septembre 2019 pour la classe de seconde et de première
Calendrier de fin d’année


Epreuves de baccalauréat
- Expression orale des classes de terminale : du 14 au 18 mai
(Anglais-Allemand –Espagnol – Italien)
- Option théâtre : du 23 au 29 mai
- DNL ( anglais – allemand ) du 30 mai au 6 juin
- ECE du 4 au 8 juin
SVT = 4 et 5 juin
PC = 7 et 8 juin
- ESABAC :
Littérature = 1 juin (14H-18H)
Hist-Géo = 4 juin (13H-18H)
Oral d’italien = 7 juin
- Philosophie = 18 juin (8H-12H)
- Hist-Géo = 19 juin (8H-12H)
- LV1 = 20 juin (14H-17H)
- SES = 21 juin (8H-12H ou 8H-13H)
- Littérature = 21 juin (8H-10H)
- Physique-chimie = 21 juin (8H-11H30)
- Mathématiques = 22 juin ES (8H-11H)
S (8H-12H)
- LV2 : 22 juin L (14H-17H) ES et S (14-16H)
- Résultats 1er groupe : 6 juillet
- Oraux de rattrapage = 9 et 10 juillet
- Epreuves de remplacement du 5 au 14/09 selon la discipline



Epreuves anticipées en première
- bac de français écrit = 18 juin (14-18H)
- Oraux de français = les 11-12-14-15-26-27-28-29 juin
- Sciences = 20 juin (8-9H30)
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Conseils de classes
- des terminales = du 29 au 31 mai.
- des premières = du 1 au 5 juin
- des secondes = 7 au 11 juin



Fin des cours
- des terminales = vendredi 8 juin après les cours.
- des premières = vendredi 8 juin après les cours
- des secondes = mercredi 13 juin après les cours



Option théâtre
- Répétitions du 22 au 24 mai selon les classes
- Représentations à l’Astrolabe = 23 et 24 mai



Information aux premières S relative aux SPE de en Term : 24 avril 11H-12H animée par Mesdames
Croguennec, L’Herroux, Stervinou et Monsieur Morand à l’amphithéâtre.

Point sur les actions en cours et/ou à entamer dés la rentrée


Communication :
- Effort de communication à faire sur les actions menées au sein du lycée.
Achat de panneaux d’affichage « spécial instances » et d’une armoire de rangement
( documents CVL et MDL ). Des devis sont demandés via l’intendance.
- Réactiver les comptes FACEBOOK du CVL et de la MDL ( voir avis service juridique du rectorat ).
- Installer une boîte aux lettres dans le hall vie scolaire.
- Tester les possibilités d’utiliser l’icône « sondage » sur Pronote.



Suite sondage SELF : voir avec les élèves membres de la Commission Restauration les actions susceptibles
d être menées sur « l’éducation au goût » et, encore et toujours sur « comment lutter contre le gaspillage ».



Printemps des Hart’s : du 16 au 20 avril



« Goûter de promo » : vendredi 8 juin, proposition faite conjointement auprès du Proviseur par
A. Parichault (Vice-Président du CVL ) et M. Labous ( président de la MDL ).



Triathlon solidaire : difficultés cette année de trouver une date compatible avec les contraintes des
installations sportives et celles des enseignants d’EPS indispensables à la réalisation de cette action.
Jeudi 31 mai de 14h à 17h : épreuves unique de RUN and BIKE.



Bilan du Tutorat : un bilan sera fait courant mai par la CPE pour améliorer le dispositif et ainsi pouvoir à la
demande du CVL le reconduire.



Enquête sur « l’ Engagement Lycéen »: réalisée par Milène Gougeon, stagiaire L3 AES à la vie scolaire
durant 6 semaines. Le compte rendu est affiché à la MDL ainsi qu’en salle des professeurs.



« Foire aux livres (hors COOP) et calculatrices » : la faisabilité du projet reste encore à
l’étude pour une réalisation début septembre.



Inter-CVL au lycée de l’Harteloire : jeudi 5 avril 2018. Parmi les nombreux thèmes abordés ( cf
compte-rendu spécifique de cet inter-CVL ) figure une enquête à venir sur la vie dans les
internats. Seuls une quinzaine de nos élèves hébergés au lycée Dupuy De Lôme seront concernés.
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