Compte-Rendu de la Réunion des élèves du
CVL du Lycée Louis Barthou - 21/12/2020
Personnes présentes : Romain MINVIELLE, Camille BARANGER, Daria
ALEXANDROIU, Sarah GAUTRON, Lisa PINTO, Hélène DALBIÈS, Marie
LARRICQ
Début de la séance : 14h30
Secrétaire de séance : Marie LARRICQ

I – Affaires Académiques et Nationales
- Point fin de séminaire CAVL & CAVL du 11/12/20 : Un bilan rapide du
premier séminaire et du premier CAVL est effectué par les élus CAVL, qui
éclairent rapidement les points les plus importants qui ont été abordés : la lutte
contre le harcèlement, la laïcité, l’égalité ( l’objet du prochain CAVL), et le
développement durable. Un compte-rendu détaillé, qui fera l’objet d’un nouvel
article sur le site du lycée, sera rédigé par les élus CAVL.
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- Point élections CNVL : Les nouveaux élus CNVL racontent le détail des
élections pour cette instance, qui se sont tenues durant le CAVL du 11/12/20. Les
élus CNVL du Lycée Barthou participeront à leur premier CNVL les 28 et 29
janvier 2020, et restent bien-sûr à l’écoute de leurs co-déléguées au CVL.
- Appel à projets : Les dossiers pour l’appel à projets ayant été étudiés à
l’occasion du séminaire du CAVL, les élus au CAVL font un rapide compte-rendu
de la séance. Seulement huit lycées ont proposé des projets. Le CVL du lycée
L.Barthou avait envoyé un dossier, présentant leur projet : la Semaine du
Développement Durable. Le projet est retenu, et le lycée recevra les 240 euros de
subvention demandés. ( Voir plus bas dans le compte-rendu le point dédié à la
Semaine du Développement Durable )
- « Conférence des Vice-présidents » : Proposition, validée les membres élus au
CVL présents à la réunion, de créer un groupe de discussion, avec tous les viceprésidents des CVL des lycées de la circonscription et les élus au CAVL pour
notre circonscription ( la 9e circonscription ). Ce groupe permettrait aux élus au
CAVL de mieux cerner les attentes de chacun, et de mieux représenter les
différents lycées au CAVL. Cela permettrait aussi de mettre en relation le CVL
du lycée Louis Barthou avec les autres CVL des lycées aux alentours. Le viceprésident du CVL L.Barthou dispose des contacts de presque tous les viceprésidents. Il manque ceux des vice-présidents des lycées Paul Rey et Albert
Camus ; on dispose d’un contact pour le lycée Saint-John-Perse, mais ce n’est
pas celui du vice-président, qui n’a pas le temps de participer à cette discussion ;
enfin, on dispose également de plusieurs contacts pour le lycée Jacques Monod,
mais il n’y pas de vice-président du CVL dans ce lycée.
Proposition d’organiser au moins une visio-conférence pour chaque période
scolaire avec les membres de ce groupe de discussion.
- Informations CSE : Une mise au point par rapport au CSE est rapidement
effectuée par Romain Minvielle, élu aux CVL, CAVL et CNVL, et potentiel
candidat aux élections pour le CSE ( Conseil Supérieur de l’Éducation ). Les

élections se tiendront en avril, les votants seront les membres élus de tous les
CAVL. Romain présente donc cette instance ( composée de 96 membres, dont 4
lycéens ), et explique que des discussions sont en cours quant à sa potentielle
candidature.

II – Vie lycéenne du lycée Louis Barthou
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- Fêtes de fin d’année : en fête au lycée Louis Barthou :
BILAN : Un bilan de l’évènement est effectué, pour les deux jours où il se tenait :
les vendredis 11/12 et 18/12 2020. La première semaine, très peu d’élèves de
terminale ont participé, mais beaucoup de membres du personnel du Lycée
L.Barthou ont joué le jeu ! Une participation en général plutôt modérée, à
l’image de la participation pour la deuxième semaine. Néanmoins, une très
grande qualité dans les participations à l’évènement est à souligner ! Le CVL,
d’après les retours de certains élèves, a pu constater que la communication autour
de l’évènement n’a pas été suffisante, et que le fait que c’était la première fois
qu’une telle action était organisée jouait en leur défaveur. Il a également été noté
que certains élèves se sont vus confisquer leurs accessoires apportés à l’occasion
de l’évènement par des membres de la Vie Scolaire.
VAINQUEURS + SUITES DE L’ACTION : Après discussion, les membres du
CVL ont décidé de désigner les trois vainqueurs de l’évènement « En fête à Louis
Barthou » : en première position, la classe de seconde 505 ; en seconde postition,
la classe de première 611 ; enfin, en troisième position, le personnel du lycée
Barthou, avec les agents d’entretien et le personnel de restauration. Pour
récompenser les vainqueurs, les membres du CVL proposent des bons de passage
prioritaire pour la cantine, il doivent donc demander à la Vie Scolaire si une telle
chose possible. Le CVL propose de plus de contacter les cinémas CGR, pour voir
si l’achat de places à offrir aux vainqueurs est possible, et si un prix peut leur être
fait. Marie Larricq doit se charger de contacter le CGR.
Un article, pour faire le bilan de l’action et l’annonce des vainqueurs ainsi que
des lots, sera publié sur le site du lycée. Le CVL propose également d’y rajouter
une courte vidéo, avec un montage de toutes les photos reçues à l’occasion de
l’évènement « En fête à Louis Barthou ». Hélène Dalbiès doit se charger de
réaliser cette vidéo.
- Lien CVL/MDL : Juste avant les vacances de Noël, plusieurs membres du
CVL ont pris contact avec madame Zéronhian, professeure au lycée L.Barthou et
présidente de la MDL. Les élus CVL lui ont parlé de la Semaine du
Développement Durable, et de leur souhait de collaborer avec la MDL dans son
organisation et sa réalisation. Il a ainsi été décidé que nous reprendrions contact
avec la MDL durant les vacances ; Lisa Pinto doit se charger de leur écrire un
mail, dans lequel nous leur proposons une réunion ( dans le courant de janvier
2021 ), pour pouvoir discuter de tout cela avec eux plus en détail, présenter aux
membres de la MDL le projet de la Semaine de Développement Durable, et enfin
leur parler des subventions versées par la région aux MDL des lycées de
l’académie. Madame Zéronhian nous a déjà donné son accord pour nous
rencontrer lors d’un réunion. Le CVL s’accorde à penser qu’une collaboration
avec la MDL, non seulement autour de la Semaine du Développement Durable,
mais aussi pour les années et les projets à venir, ne peut qu’être bénéfique pour
les élèves et le lycée.
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- Suites au grand sondage :
TRI ET DIFFUSION DES RÉPONSES : Les élus CVL ont effectué un sondage
auprès de tous les élèves du lycée, de la seconde aux classes préparatoires, durant
une semaine du mois de novembre. Le tri des nombreuses réponses reçues est
déjà bien entamé, et Lisa Pinto, Romain Minvielle et Marie Larricq se sont
partagés les réponses aux questions qui n’ont pas encore été triées et lues, ils
essaieront de terminer d’ici la fin des vacances. Un diaporama a été réalisé, avec
un condensé de toutes les réponses, et une synthèse sera rédigée à partir de ce qui
semble ressortir avec le plus d’évidence dans les réponses des élèves.
Un article sera rédigé pour être publié sur le site du lycée, accompagné du
document des réponses détaillées ( le diaporama ), de la synthèse, et enfin du
« Plan 2021 ».
LE « PLAN 2021 » : Le Plan 2021 consiste en un document rassemblant des
idées de projets, d’évènements et d’actions à mener au sein du lycée, inspirées
des réponses des élèves au Grand Sondage. Toutes les idées ne seront pas
forcément réalisables ou réalisées, mais cela le Plan 2021 permettra de présenter
aux membres du lycée Louis Barthou ce que le CVL espère pouvoir mettre en
œuvre pendant l’année 2021. Il contient donc notamment une présentation de la
Semaine du Développement Durable, qui a aussi été inspirée par les réponses au
Grand Sondage.
Il inclut aussi des idées de journées à thème, telles que les journées chic ou du
mauvais goût. Ces journées avaient déjà été mises en place dans le passé, le CVL
devra donc d’abord consulter la MDL, pour savoir par qui ces journées sont
traditionnellement organisées, et peut-être leur proposer une collaboration dans
leur mise en place. Le CVL songe aussi à une potentielle journée de la SaintValentin. Daria Alexandroiu, qui est à l’origine de l’idée, doit mettre en place un
dossier pour pouvoir présenter l’idée de projet plus en détail à l’occasion du
prochain CVL. Les élus au CVL souhaitent aussi mettre en place, à la fin de
l’année, une journée des talents avec une scène ouverte, durant laquelle les élèves
pourraient se produire ( en chantant, en dansant, en faisant du théâtre, en
déclamant, etc ).
Le plan 2021 rassemble donc toutes les idées et les projets envisagés pour
l’année 2021 ( et peut bien-sûr évoluer ).
- Semaine du Développement Durable 2021 : Comme expliqué plus haut dans
le compte-rendu ( dans les points « Appel à projets » et « Lien CVL/MDL » ), la
demande de subvention à hauteur de 240 euros pour le projet de la Semaine du
Développement Durable a été acceptée ; le lycée recevra donc de la part de la
région 240 euros. Le CVL doit de plus rencontrer la MDL pour discuter d’une
potentielle collaboration.
Il s’agit maintenant de prendre contact avec les partenaires souhaités, et d’arrêter
une date pour la Semaine du Développement Durable. La semaine du
Développement Durable devrait se composer de quatre journées : la journée de
l’écologie, la journée de la solidarité, la journée de la justice et des libertés, et la
journée des égalités. Le CVL a déjà réfléchi à des idées quant au contenu de ces
journées, mais il va falloir tout reprendre dans le détail.
C’est pour toutes ces raisons que les membres élus du CVL voudraient qu’un
CVL exceptionnel soit organisé à la rentrée, en séance plénirère, pour arrêter des
dates de la Semaine du Développement Durable, et s’accorder sur l’organisation
avec l’administration du lycée L.Barthou.

- Sonnerie du lycée : La sonnerie du lycée avait été changée, sur proposition des
membres du CVL, peu de temps avant les vacances de Noël. Un extrait de « Last
Christmas », de Wham, avait été sélectionné. Le bilan sur ce changement de
sonnerie est positif : le CVL a reçu beaucoup de retours encourageants, autant de
la part d’élèves que de professeurs, notant que la sonnerie a un vrai impact sur
l’ambiance générale.
Cependant, cette sonnerie avait été proposée à l’occasion de Noël, c’est pourquoi
à la rentrée 2021 les élus au CVL proposent de la changer de nouveau ; les élèves
de l’option musique avaient eux aussi proposé de changer la sonnerie et en
avaient composée une. Le CVL suggère donc de les laisser soumettre la
prochaine sonnerie, pour la prochaine période ( c’est-à-dire des vacances de Noël
aux vacances d’hiver ). Puis, pour la suite et fin d’année, le CVL souhaiterait
proposer deux ou trois sonneries : une pour la période entre les vacances d’hiver
et les vacances de Pâques, et une ou deux pour la dernière période.
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- Communication :
ARTICLES POUR LE SITE DU LYCÉE : Trois articles doivent être rédigés d’ici
début janvier 2021 et soumis au proviseur, en vue d’une publication sur le site du
lycée. Tout d’abord, un article pour faire le compte-rendu des premiers séminaire
pour le CAVL et CAVL, pour tenir les élèves du lycée informés. Ensuite, un
article pour faire le bilan de l’action « En fête au lycée Louis Barthou », et
annoncer les gagnants. Enfin, un article vis-à-vis du Grand Sondage, dans le but
de partager les résultats à tous les élèves, de leur en faire une synthèse, et de leur
communiquer le Plan 2021, élaboré à partir de ce sondage. La rédaction du
premier article sera assurée par Lisa Pinto, celle du second par Marie Larricq, et
celle du troisième par Romain Minvielle.
SITE DU LYCÉE – RUBRIQUE «VIE LYCÉENNE» : Les élus du CVL, après
discussion, s’accordent à trouver que la rubrique « Vie lycéenne » sur le site du
lycée n’est pas suffisamment mise en valeur, et pas évidente d’accès. Ils
souhaiteraient donc savoir si il est possible de retravailler cette rubrique et sa
position sur le site du lycée Louis Barthou.
- Bilan des Conseils de classe du premier trimestre 2020/2021 : D’après les
différents retours d’élèves, les membres du CVL souhaiteraient faire remonter le
fait que les élèves espèrent ardemment que les conseils de classe ne se tiennent
pas à l’avenir en visio-conférence, comme cela a été le cas pour le premier
trimestre. En effet, beaucoup de professeurs n’ont pas pu se connecter aux
séances des conseils, ou se sont connectés, mais ont été sujets aux aléas de leur
connexion internet ou des appareils numériques. De plus, beaucoup d’élèves ont
eu l’impression que les conseils de classe se sont tenus dans une durée plus
courte qu’à l’habituelle, et qu’il y avait beaucoup moins de discussions au caspar-cas pour chacun des élèves.
Les élèves souhaitent donc que les conseils de classe du deuxième trimestre aient
lieu comme à l’accoutumée, si les conditions sanitaires le permettent bien-sûr.
- Bilan Self : Les élus du CVL souhaitent organiser un nouveau sondage auprès
des élèves dans le courant de janvier, mais orienté de manière plus précise cette
fois : un sondage à propos de la restauration au lycée. En effet, le CVL a reçu
beaucoup de témoignages et de remarques quant à ce sujet, et souhaite donc
interroger tous les élèves, de manière plus générale. Il est constaté quelques
dysfonctionnements, comme par exemple le fait que depuis que la moitié des
places du self sont inutilisables, les élèves de terminale, qui sont tous restés au

lycée en présentiel 100 % du temps, font souvent face à un manque de places
important. De plus, la plupart d’entre eux n’ont plus de fruits disponibles à leur
arrivée dans la cantine, car ils font partie du dernier service. Les élèves de tous
les niveaux, malgré l’étalage des heures de restauration, se plaignent toujours
d’une file d’attente trop dense et trop longue. Beaucoup d’élèves entrent trop tard
dans le self, et doivent manger rapidement pour ensuite enchaîner avec leurs
cours de l’après-midi.
C’est donc suite à tous ces retours que le CVL souhaite mettre en place un
sondage, pour recueillir l’avis de tous, et soumettre ainsi des propositions pour
améliorer le temps de restauration pour les élèves.
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- Cartes Prio de passage au self pour les membres du CVL : Les membres du
CVL souhaiteraient pourvoir discuter de l’éventuelle création de cartes pour un
passage pritoritaire au self. Ces cartes seraient en leur possession en permanence,
mais ils ne les utiliseraient bien-sûr que lorsque c’est nécessaire. En effet, à
plusieurs reprises, des réunions officielles enchaînant les heures de repas, certains
membres du CVL ont parfois eu du mal à manger et sortir du self à temps. De
plus, les membres du CVL ont assez besoin de se réunir ou de se voir pour
échanger ; or, au vu de la complexité des emplois du temps, les seuls moments où
de tels temps peuvent être organisés, c’est durant les heures de repas. Seulement,
perdant souvent une trentaine de minutes à faire la queue, certains élus n’ont tout
simplement pas le temps de rejoindre les autres pour le temps d’échange.
C’est pourquoi les membres du CVL espèrent pouvoir discuter quant à la création
de cartes de passage prioritaire au self, qui leur seraient très utiles.
- Masques lycée Louis Barthou : Les élus au CVL proposent l’éventualité de
créer des masques en tissu contre le coronavirus, pour le lycée Louis Barthou.
C’est un idée en cours de réflexion. Ce potentiel projet pourrait faire l’objet
d’une collaboration avec la MDL du lycée Louis Barthou. De plus, la création
d’un nouveau logo, dédié à cette occasion pour figurer sur les masques, pourrait
faire l’objet d’un petit concours parmi les élèves des classes d’arts plastiques.
Lisa Pinto est chargée d’approfondir la réflexion de cette idée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30
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Vous remerciant de votre attention, je vous d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
La secrétaire de séance,
Marie Larricq
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