Conseil de vie Lycéenne n°1
Lundi 11 décembre 2017
13 h – 14 h

Membres présents : Mme Pays (Proviseur), Mme Boennec (Proviseur adjointe), Mme Renavot (CPE), les membres
élus des personnels, des élus lycéens
Secrétaire de séance : Mme Renavot
Ordre du jour, défini par Mme Le Proviseur et Antoine Parichault (TS1) vice président du CVL :
1.
2.
3.
4.
5.

Calendrier et modalités de travail pour l’année
Dates des devoirs et examens blancs
Point rapide des projets de l’année écoulée
Reconduction de projets existants et nouvelles propositions
Questions diverses

1. Calendrier et modalités de travail pour l’année : 3 réunions réglementaires
- CVL n=° 1 : le lundi 11/12/17
- CVL n=° 2 : le mardi 30/01/18
- CVL n=° 3 : le jeudi 12/04/18
Cette année, à l’initiative du vice président, mise en place de « mini-CVL » entre élus lycéens : réunion bimensuelle
les mardis en semaine A de 13h30 à 14h et répartition des projets par groupes de travail.
2. Dates des devoirs et examens blancs :
Mme le proviseur-adjoint annonce quelques dates connues à ce jour


Niveau première :

Examen blanc :
Français : devoir commun entre le 16 et 20 avril
Oraux de français : à partir du 9 avril


Niveau terminale :

Examens blancs :
DS commun de physiques : le 22 janvier
Bac blanc : entre le 19 et 23 mars
Compréhension orale : - chinois ( entre le 5 et 9 février )
- autres langues : entre le 12 et 16 mars
Expression orale :

- chinois ( du 3 au 6 avril )
- autres langues : du 14 au 18 mai

Devoirs : - TES maths le 14 mai
- TS maths le 15 mai
3.

Bilan rapide de l’année écoulée :

- Réalisation de Pictogrammes anti –gaspi
- Formation aux « gestes qui sauvent » : pour les délégués de 2ndes + quelques volontaires ( total 37 élèves )
- Le « Printemps des Hart’s » : du 2 au 5 mai 2017 en partenariat avec la MDL.
- Le Triathlon solidaire, en partenariat avec l’UNICEF le vendredi 2 juin 2017 .
- Le règlement intérieur : quelques modifications apportées après consultations (membres volontaires du conseil
pédagogique, du CVL et de la cellule juridique du rectorat) puis vote en conseil d’administration le 27 juin 2017.
- Réalisation d’un sondage sur le self (résultats non communiqués)
- Mise en place du tutorat entre pairs (à ce jour 17 binômes)

4. Les projets 2017/2018 :
- Travail sur la communication du CVL : transmettre les infos via les réseaux sociaux (messenger, drive), réactiver
le compte facebook du CVL , installer un panneau d’affichage spécial CVL, utiliser la boîte aux lettes du préau,
création d’un logo ( concours ? ).
- Organisation d’une foire aux livres (hors manuels scolaires, gérés par la coopérative du lycée), en collaboration
avec la MDL ? la MPT de l’Harteloire ? courant septembre ? tenue d’un stand ? sur 1 week-end ? une semaine ?
- Refaire un sondage sur le self ? (qualité, suggestions …). Pour information, le compte rendu de la prochaine
commission restauration sera affiché à la MDL et peut permettre de comprendre les choix et les contraintes
particulières du service.
- Reconduction du Printemps des Hart’s et du triathlon solidaire au profit de l’Unicef (actions conjointes avec la
MDL )
- début de réflexion sur un aménagement de la cour du lycée ?
5 : Un point sur les actions du CRJ :
Le lycée de l’Harteloire a un binôme d’élus au Conseil Régional des Jeunes. Ilona BEDEL (1L) et Ewen
JACQUINET (1L).
Présentation de leurs travaux au sein de la commission solidarité (projet d’une journée de sensibilisation sur le
parcours des migrants, action menée en direction d’établissements scolaires du bassin rennais)
6 : Questions diverses :
- Le Plan Etudiants et le parcours Sup. : Mme Le Proviseur-Adjoint détaille la nouvelle plate forme qui remplace
APB. Les terminales ont eu l’information courant décembre ainsi qu’un livret (nouvelles procédures, nouvelle optique
d’affectation des élèves).
- M.Morvan, enseignant d’EPS, informe le CVL de la mise en place en janvier et février d’un atelier relaxation les
vendredis sur la pause méridienne. Cet atelier est un test et sera proposé à une quinzaine de volontaires pour des
exercices de sophrologie.
- Sara Araujo, élue élève, informe le CVL d’une opération de collecte de jouets et livres (du 11 au 21 décembre
dans le hall du lycée) à destination d’enfants hospitalisés. Cette action est menée par 3 élèves de 1 ES dans le cadre
de leurs TPE et en partenariat avec l’association des étudiants de médecine Pilidous.

