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COMPTE-RENDU RÉUNION 4 
des Élèves du CVL L.Barthou

06/12/2020 14h30 Zoom

Présents : Agathe & Alix LEPÈRE, Hélène DALBIÈS, Sarah 
GAUTRON, Clémentine SALVO, Marie LARRICQ, Romain 
MINVIELLE.

Excusées : Natacha BRITSCH, Capucine NOWAK, Camille 
BARANGER.

Le Vice-Président du CVL ouvre la séance à 14h37.

En début de séance : 
- Romain MINVIELLE est désigné pour effectuer le 

Compte-Rendu de séance.
- Les P.V. des quatre dernières séances sont adoptés à 

l’unanimité.

I - Affaires Académiques
- POINT RÉSULTATS ÉLECTIONS CAVL 26/11/2020 : 

Victoire la liste constituée par quatre élèves du Lycée L.Barthou 
(Marie LARRICQ, Lisa PINTO, Agathe LEPÈRE, Romain 
MINVIELLE) et un élève du Lycée J.Monod de Lescar (Mehdi 
HAZI). Elle s’impose avec 62 voix sur 123 votants, soit la majorité 
absolue. Un article de Félicitations a été publié sur le site du 
Lycée par M. Le Proviseur.

https://www.lyceelouisbarthou.fr/
https://www.lyceelouisbarthou.fr/
mailto:rominvielle@laposte.net
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- POINT PREMIÈRE JOURNÉE SÉMINAIRE CAVL : Les 
trois élus CAVL présents font état de la première journée de ce 
séminaire, de leur ressenti, et du travail entrepris auprès des élus 
CVL présents.

- JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ - DISCUSSION/AVIS pour 
CAVL : Les 3 élus CAVL poursuivent leur séminaire le mercredi 9 
Décembre 2020 avec pour thème la Laïcité puisqu’il s’agit de la 
journée mondiale de ce principe. Afin d’avoir une base de travail 
et un ressenti, les élus discutent de ce thème et d’actions à 
mener. Il est décidé, conformément à une idée proposée par 
Marie LARRICQ dans le groupe “CVL 2020-2021” incluant les 16 
membres sur instagram, de mener et proposer aux professeurs de 
Français un concours d’éloquence sur ce thème lors de la 
“Semaine du Développement Durable SDD) programmée en 
Mars/Avril 2021, un dossier de financement a été déposé à ce 
sujet auprès de la DAVLC (Direction Académique pour la Vie 
Lycéenne et Collégienne).

- APPEL A PROJETS : INFOS/ORGANISATION : Les élus 
CAVL ont appris Lundi que seuls quatre dossiers de financements 
ont été déposés auprès de la DAVLC, dont celui du Lycée 
L.Barthou qui est d’ailleurs en ligne sur le Padlet interne au CAVL. 
Il est proposé de faire une réunion du CVL extraordinaire au 
Lycée (compliqué avant les vacances, donc certainement au 
début 2021), après l’obtention des financements, pour fixer les 
actions, contacter les acteurs, puis se réunir de nouveau pour 
acter le projet une fois les partenaires engagés.

- “CONFÉRENCE DES VICE-PRÉSIDENTS” : IDÉE : Afin d’
établir un réelle communication entre CVL, Vice-Présidents et élus 
CAVL, il est proposé de mettre en place un Groupe Instagram de 
tous les Vice-Présidents et élus CAVL (titulaires comme 
suppléants) de la LG-LGT-LPO 9. Tous les élus CVL sont invités à 
contacter leurs connaissances des autres CVL pour ajout au 
Groupe. Romain MINVIELLE est en contact avec Oloron, Orthez 
et Saint-John Perse ; Marie LARRICQ se charge de Saint-Cricq.

https://www.lyceelouisba
rthou.fr/calendar/c/0/i/51
927199/felicitations-nos-
nouveaux-elus-au-cavl 

NOTES :

https://www.lyceelouisbarthou.fr/calendar/c/0/i/51927199/felicitations-nos-nouveaux-elus-au-cavl
https://www.lyceelouisbarthou.fr/calendar/c/0/i/51927199/felicitations-nos-nouveaux-elus-au-cavl
https://www.lyceelouisbarthou.fr/calendar/c/0/i/51927199/felicitations-nos-nouveaux-elus-au-cavl
https://www.lyceelouisbarthou.fr/calendar/c/0/i/51927199/felicitations-nos-nouveaux-elus-au-cavl
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II - Vie Lycéenne L.Barthou

- FÊTES DE FIN D’ANNÉE : POSSIBILITÉ D’ACTION ? : 
Alors que le Lycée fonctionne toujours en 50% distanciel et 50% 
présentiel pour les secondes et les terminales, il paraît compromis 
dans un contexte de crise sanitaire de mener des actions pour les 
fêtes de fin d’année. Toutefois, il est proposé pour garder cet 
esprit de fête, de réunion, d’unité en invitant à participer à un 
“Dress Code” ou “Code Vestimentaire” tous ceux qui le souhaitent, 
sur deux journées (pour en faire bénéficier tout le monde). Deux 
vendredis sont proposés (les 11 & 18 Décembre, le 18 étant la 
journée internationale du “pull moche de Noël”, mais nous 
accepterions aussi bonnets, cornes de rennes et bien d’autres !). 
Dans une ambiance bon enfant, nous pensions récompenser la 
classe de chaque niveau qui serait la plus mobilisée (avec un 
appui sur les délégués de classe pour le comptage), avec des 
bons de passages prioritaires à la cantine, un 2e dessert… Une 
affiche de communication est prête à être lancée, sous réserve de 
l’accord de la Direction.

- LIEN CVL/MDL : Pour mettre en place une réelle 
collaboration entre ces deux piliers de la Vie Lycéenne à 
L.Barthou, Marie LARRICQ et Hélène DALBIÈS sont chargées de 
la rédaction d’un courrier à adresser à notre Maison des Lycéens 
pour établir un partenariat. Le CVL pense proposer une réunion 
de coordination pour des actions communes, avant les vacances 
de Noël cela risque d’être compliqué, donc très certainement 
après.

- SUITES AU GRAND SONDAGE : Pour une réelle 
transparence et des réponses concrètes aux préoccupations 
lycéennes, Marie LARRICQ et Romain MINVIELLE proposent à 
tous ceux qui le souhaitent du CVL de se réunir entre 13h30 et 
14h30 Mardi 08 Décembre 2020 au Lycée L.Barthou, afin d’établir 
un plan. Il est proposé la diffusion des résultats (après deuxième 
série de tri des réponses), la diffusion de leur synthèse par 
question, et la diffusion d’un dossier de questions, réponses et 
suites du sondage via le site du Lycée, la page instagram ou 
encore Pronote.

- RAPIDE DÉBRIEFING CA 26/11/2020 :
- Le CVL reste préoccupé par la situation financière de 

l’établissement, et se montrera responsable dans ses 
dépenses. Il dispose cette année de 800€, et 150€ sont déjà 
prévus pour la Semaine Écologie Développement Durable.

- Discussion autour du ressenti de cette première 
séance.

NOTES :



- SONNERIE DU LYCÉE : Suite à la réunion du 24/11/2020 
et aux nombreuses remontées du Sondage, le souhait de changer 
la sonnerie a été renouvelé. Pour la période précédant les fêtes 
de fin d’année, sont proposés deux morceaux :

- Last Christmas : 0:54 à 1:10 
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI 

- All I Want For Christmas : 0:52 à 0:59
https://www.youtube.com/watch?v=xZjrDKRXlGg 
Pour la Période Vacances de Noël/Vacances d’Hiver, il est 
proposé le morceau Le Thème de Giorno ou Jojo’s : 
https://www.youtube.com/watch?v=tLyRpGKWXRs 
Ces sonneries doivent être proposées à l’administration dans les 
plus brefs délais.

- DÉMARCHAGE DU VICE-PRÉSIDENT PAR 
1YEAR1BOOK : Depuis plusieurs semaines, le Vice-Président du 
CVL est régulièrement contacté par cette entreprise qui souhaite 
vendre ses services au CVL (un livre d’or de fin d’année). Romain 
MINVIELLE a transmis les documents qui lui sont parvenus au 
groupe mais n’a jamais pris aucun engagement auprès de cette 
firme. Le devis semble élevé, et quoi qu’il arrive le CVL ne pourra 
pas assumer seul ce montant, il est donc envisagé d’en discuter 
lors de la réunion de coordination proposée à la MDL.

- COMMUNICATION : WEBMASTERS : Lisa PINTO nous a 
appris avoir récupéré un accès de rédaction au site du Lycée. Un 
groupe de WEBMASTERS (avec Lisa PINTO, Marie LARRICQ et 
Romain MINVIELLE) a été créé pour la mise en ligne d’articles, 
sous l’impulsion de Monsieur le Proviseur, plusieurs idées ont déjà 
germé !

III - Question Diverses

Aucune question diverse n’est remontée auprès du Vice-Président 
au-préalable, ni sur le moment.

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président lève la séance à 
15h52.

Le Vice-Président du CVL,
Romain MINVIELLE

Le Secrétaire de séance,
Romain MINVIELLE

NOTES :
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