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Compte-Rendu de la Réunion des élèves 
du CVL du Lycée L.Barthou - 21/11/2020

Nombre de présents : 7 personnes à l’ouverture de la séance
Début de la séance à 14h35
Secrétariat de séance assuré par le Vice-Président

I - Début d’année, sondage et projets

- BILAN SONDAGE : Les résultats du sondage sont très 
satisfaisants : 436 réponses en moins d'une semaine ! Le CVL est 
d'avis de diffuser le plus largement possible les résultats anonymisés 
de cette "grande consultation de rentrée", auprès de toutes les 
personnes (élèves comme personnels), avec accord de la direction. À 
ce sujet, une synthèse sera réalisée, il est proposé à chacun de 
résumer les tendances d'une réponse au choix dans le document 
partagé, à partir du lien des résultats, tous deux dans le mail qui joint 
ce compte rendu.
Quelques contributions plutôt inattendues ont été apportées au 
sondage, comme Steve McQueen ou Hubert le Bonisseur de la Bath 
d'OSS 117, mais étant très marginales (moins d'une dizaine) et 
surtout en rapport avec le Lycée, le CVL a décidé de les conserver 
parmi les résultats.
De plus, le CVL a choisi de supprimer les commentaires visés, citant 
implicitement ou explicitement des professeurs, élèves ou plus 
largement personnels de l'établissement, ce n'était pas le but de ce 
questionnaire, d'autant plus si les résultats sont rendus publics.
Le CVL propose d'ajouter ce point à l'Ordre du Jour de la prochaine 
séance plénière du CVL, Mardi 24 Novembre 2020.

- PROJET CAVL : Au vu des réponses au sondage et des 
souhaits de nos camarades, des domaines pour l’obtention des 
subventions, les élèves présents du CVL proposent un projet 
“Semaine du Développement Durable” intégrant l’écologie et la 
solidarité. Ainsi, des conférences, sensibilisations pourraient être 
menées, pour ceux qui le souhaiteraient, et des actions concrètes 
(nettoyage des berges du gave, “course contre la faim”, bourse d’
échange de vêtements ou ventes puis dons à des associations, ou 
autres). Le tout pourrait se faire en partenariat avec des organismes 
locaux/associations écologiques. Les membres du CVL prévoient de 
se renseigner auprès d’eux mais sans engagement, comme Hélène 
qui a des contacts avec des personnes de ce domaine dans le 
Département.

- SUIVI AFFAIRES GÉNÉRALES :

- JOURNAL LYCÉE MDL : Clémentine a contacté le 
trésorier de la MDL concernant le partenariat MDL/CVL en vue d’une
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idée de Journal Lycée. Ce dernier a dit qu’il se renseignait auprès de la 
direction de l’association mais nous sommes sans nouvelles, Clémentine a 
donc proposé de le relancer.

- BOÎTE A IDÉES : La boîte à idée a été mise en place par 
Hélène et Madame SCHWAB a informé Romain qu’il n’y avait pas de 
formulaire papier à l’heure actuelle : il faudra donc accentuer la 
communication la semaine avant chaque vacances.

- BUDGET : Hélène a contacté l’ancien Vice-Président du CVL 
pour plus d’informations sur le budget du CVL sur l’année et les fonds 
dépensés l’an passé. Il n’a pas donné de réponse suite à son premier 
message, il sera donc relancé.

- CLIP CVL : Il manque à Marie plusieurs vidéos pour finaliser le 
plus rapidement le clip promotionnel/de présentation du CVL trois élues 
présentes se sont engagées à le faire rapidement, pour les autres merci de 
prendre contact avec Marie pour lui envoyer les vidéos (elle s’occupe du 
montage), incluant une simple présentation (Nom, Prénom, Niveau, 1ère ou 
2ème année au CVL, titulaire ou suppléant + éventuellement phrase de 
motivation). Il n’y a pas d’obligation mais il s’agit d’une campagne de 
communication importante pour l’image dynamique du CVL et l’identification 
de nos élus.

II - Actualités

- CA 26 NOVEMBRE : Le prochain CA se tiendra le Jeudi 26 
Novembre 2020, le CVL sera consulté mardi sur les points qui y seront 
abordés.

- POINT CANDIDATURE CAVL : Concernant la candidature au CAVL, 
4 candidats sont issus du Lycée Barthou sur une même liste, commune avec 
J. Monod à Lescar. Il est possible de voter au Lycée pour tous ceux qui le 
souhaitent, et par correspondance pour ceux qui sont à la maison, dans ce 
cas merci de contacter Madame SCHWAB pour les modalités de 
récupération du matériel de vote. Il est décidé de diffuser une dernière fois 
notre profession de foi sur la page Instagram cvl.barthou en identifiant les 
autres CVL de la circonscription.

- COMMUNICATION CVL : Un article a été publié sur le site du Lycée 
“CVL : qui sommes-nous ?”, avec notre trombinoscope, une rapide 
présentation de nos domaines d’actions, le lien de notre sondage et la vidéo 
de candidature CAVL. La vidéo de candidature et la profession de foi ont été 
diffusées par Monsieur Le Proviseur à tous les lycées des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Un message Pronote a été diffusé à 
tous les élèves du Lycée (CPGE + Lycéens du secondaire) avec le lien du 
sondage. Enfin, la page Instagram du Lycée est de nouveau active puisque 
nous y avons diffusé notre trombinoscope, le lien du sondage et la vidéo de 
candidature au CAVL.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h28.

NOTES :

Le secrétaire de séance,
Romain MINVIELLE


