
Jurançon, le 9 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 deuxième réunion 
officielle tenue  aujourd'hui à 14h, dans laquelle nous avons 
exposé un grand  nombre de points.   

Les voici :  

- Trombinoscope CVL 2020-2021 : Nous envisageons  de 
le positionner sous le préau du lycée (tableau d'affichage blanc), 
ainsi  que sur le site du lycée. Nombre d’entre nous avons déjà 
envoyé nos photos. Les élus présents aujourd’hui ont pu, pour la 
plupart, se filmer pour une vidéo de présentation des élus du CVL. 

- Bilan / Rapport des actions du CVL 2019-2020 : Nous avons 
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. Nous sommes en attente de la réponse 
de l’ancien Vice-Président du CVL pour une estimation du budget 
restant de l’année dernière. 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. (Sujet non-repris 
pendant la réunion d’aujourd’hui). 

   
- 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  passage pour l'an prochain, en vérifiant 
que toutes les classes soient  informées, et avec les mêmes 
informations. Question de la participation des lycéens à l’élection 
des élus du CVL abordée : nous en reparlerons au retour de Mme 
JEANTON, qui s’occupe de l’organisation de l’élection. 
 
-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. Le 
matériel de vote est à récupérer dès que vous en avez l’occasion 
auprès de Mme Schwab.  
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- Grande consultation des élèves / boîte à idées : La boîte à 
idées se trouvera devant la vie scolaire, dans la boîte aux lettres : 
une affiche sera accrochée au-dessus pour être repérable par les 
élèves. Des feuilles seraient disponibles à la vie scolaire pour que 
les élèves  inscrivent leurs idées, envies… Par ailleurs nous 
utiliserons également les réseaux sociaux (Instagram) et des 
flashcodes disposés avec des affiches au niveau du tableau du 
CVL. Cette grande consultation serait ouverte à partir de mercredi 
(ou jeudi) et se terminerait une semaine plus tard (le 18 
novembre). La boîte à idées, elle, serait accessible à chaque fin 
de période, une semaine avant les vacances, pour préparer au 
mieux la période suivante.   
 
- 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... Pour que ce projet soit validé, nous attendrons 
la fin de la grande consultation pour prendre connaissance des 
envies des élèves. Ensuite, il est impératif de rencontrer Monsieur 
le Proviseur pour échanger avec lui de ce projet.  
  
- 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 17-18 
novembre. 
 
- Communication et réseaux sociaux : Développer 
la  communication avec les élèves. Nous souhaitons pour cela 
créer une  page dédiée au CVL sur le site du lycée, dans laquelle 
nous nous  posterons notre trombinoscope et inscrirons nos 
diverses actions  menées. Nous souhaitons aussi redynamiser le 
compte Instagram du  CVL en le rendant plus actif et en 
l'alimentant plus régulièrement. Plusieurs personnes peuvent 
désormais alimenter le compte Instagram, ce qui va être 
primordial pendant la grande consultation. Concernant le site du 
lycée, il a été proposé d’écrire un article que Monsieur le Proviseur 
publierait sur le site, rendant compte des avancées du CVL.  
 
-Nouvelles propositions : Mme Schwab nous a présenté le 
projet humanitaire « Course contre la faim ». Il s’agit d’organiser 
une course à but lucratif pour aider l’association éponyme de 
l’événement. Notre Vice-Président, Romain Minvielle, nous a 
informé du projet 1 Year 1 Book, qui consiste à retracer l’année 
du lycée à travers un ensemble de photos prises au lycée, 
pendant des sorties…une proposition intéressant, mais, pour le 
moment, pas prioritaire.  
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- Ce qu’il faut entreprendre rapidement : 
➢ Lancer la grande consultation le plus largement 
possible. 
➢ Prendre rendez-vous avec M. ROTTIER.  
 
 
 
Cordialement,  
 
 

Hélène DALBIES, 610, 
Déléguée suppléante du Conseil de Vie Lycéenne. 
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