Arros de Nay, le 7 novembre 2020
A l'ensemble des élus du CVL

OBJET : Compte rendu de la réunion de ce même jour

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de la Vie Lycéenne,
voici le compte rendu de notre première réunion officielle tenue
aujourd'hui à 14h30, dans laquelle nous avons exposé un grand
nombre de points.
Les voici :
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- Trombinoscope CVL 2020-2021 : Mise en place d'un
trombinoscope de présentation de nos élus afin de permettre à
l'ensemble des élèves de nous identifier et de communiquer avec nous
plus facilement. Il comporterait donc la photo individuelle (faite par le
lycée en début d'année) de tous les délégués CVL, ainsi que leur
nom/prénom, leur classe, et leur compte Instagram. Nous envisageons
de le positionner sous le préau du lycée (tableau d'affichage blanc), ainsi
que sur le site du lycée.
- Bilan / Rapport des actions du CVL 2019-2020 : Évocation des
projets menés tels que les journées de l'orientation et de la culture, ou
encore la boîte de protections hygiéniques dans les toilettes du bâtiment
H. Nous avons également abordé la question du budget annuel dont
disposait le CVL et le solde actuel. Nous prévoyons de nous associer à la
Maison Des Lycéens dans le cadre de certains projets, étant donné leur
budget conséquent. Enfin, il est nécessaire pour cette année d'accroître
et d'intensifier la communication entre les élus, mais également auprès
des élèves.
- Commission self, représentants élèves du CVL : Choix
temporaire de trois représentants siégeant à la « Commission Self » :
Lisa, Marie, Hélène.

- Bilan élections CVL 8 octobre 2020 : Passage de présentation
du CVL dans les classes en début d'année jugé « peu clair » et « pas
assez anticipé ». Nous avons ainsi décidé d'organiser davantage ce
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passage pour l'an prochain, en vérifiant que toutes les classes soient
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informées, et avec les mêmes informations.
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- Point candidature CAVL : Volonté d'exposer également un
trombinoscope des candidats au CAVL (seulement s'ils sont élus) sur le
site du lycée et sur le compte Instagram du CVL
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- Grande consultation des élèves / boîte à idées : Faire participer
davantage les élèves aux décisions en leur demandant régulièrement
leur(s) avis via des sondages (pré-établis par notre instance) sur le
logiciel Pronote, le site du lycée, par écrit en version papier, ou encore
grâce à un flashcode mis à disposition sous le préau. Les questions
posées concerneront l'ambiance générale du lycée, les emplois du
temps, les idées / projets...
- Journal du lycée : Possible mise en place d'un journal écrit par
les élèves, en partenariat avec le club de journalisme de la MDL, et
rapportant les divers événements du lycées, les actions menées par les
différentes instances,... Possibilité aussi de valoriser certains élèves et
leurs activités extra-scolaires, leurs projets / parcours...
- Appel à projet DAVL : Choix d'un projet à présenter à la
Direction Académique de la Vie Lycéenne après consultation d'un
premier sondage soumis aux élèves entre le 10 et le 17 novembre.
- Bilan hommage national à Samuel Paty : Proposition
envisagée d'une question à ce sujet dans le sondage aux lycéens afin de
récolter leurs avis sur la soudaine modification de programme.
AVIS DES ELUS : Le programme original aurait dû être maintenu en
raison de la gravité de l'événement, en vertu des principes de liberté et
de fraternité, mais également afin d'exprimer un message de solidarité
avec l'ensemble du personnel enseignant. L'idée d'un hommage reporté
est donc à étudier.

- Communication et réseaux sociaux : Développer la
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communication avec les élèves. Nous souhaitons pour cela créer une
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page dédiée au CVL sur le site du lycée, dans laquelle nous nous
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menées. Nous souhaitons aussi redynamiser le compte Instagram du
CVL en le rendant plus actif et en l'alimentant plus régulièrement.
Il est donc primordial que les coordonnées du compte soient
données à l'ensemble des élus, afin de pouvoir réagir le plus rapidement
possible et de participer de manière collective au développement de son
contenu.

Cordialement,
Lisa PINTO 708,
Déléguée titulaire du Conseil de la Vie Lycéenne

