Compte rendu de la réunion du CVL (11/01/2018)
Elus au CVL : Trehin Elouan, Besnard Guillaume, Chausset Cassandre, Chevalier Juliette, Lesur Theo,
Baudouin Yannis, Desjardins Dylan.
Etaient présents : Mr Abate, Mr Saldanha, Mr Magaud, Mr Eski, Mme Fayet
Les différents projets évoqués et les demandes faites par les élèves du lycée:
-

-

-

-

-

-

-

Bourse aux vêtements / équipement à envisager: la MDL pourrait la coordonner en mettant
en relation les vendeurs et les acheteurs (à voir avec la MDL)
Carte de fidélité pour la cafét : peu probable car les produits vendus sont déjà peu chers
mais à voir avec la MDL).
Mise à disposition de 2 bancs supplémentaires dans le hall : sous trois semaines, les bancs
seront disponibles
Demande de wifi à l’internat : difficile à mettre en place car le cablage serait trop long
jusqu’aux internats. C’est la Région qui gère les internats et non le lycée.
Demande de renouvellement du mobilier dans le bâtiment D car dégradé (graffiti..) : le
changement de mobilier a déjà été fait il y a deux ans au RDC. Aux élèves d’en prendre soin
et ne pas dégrader
Des dysfonctionnements de vidéo et enceintes dans le Bât A : les enseignants doivent
utiliser l’application E-maintenance pour que les réparations soient faites. En ce qui concerne
les enceintes, les enseignants doivent demander à Mr Eski en cas de panne (il existe un stock
d’enceintes pouvant être utilisées)
La remise des diplômes : bien organisé. Beaucoup d’anciens élèves ne viennent pas : les
élèves demandent plus de « chaleur » dans la remise des diplômes (photo de promo par
exemple)
Organisation des manifestations et conséquences pour les élèves. Les élus CVL expliquent
qu’il n’y a pas d’anticipation dans l’organisation et que les élèves sont prévenus au dernier
moment qu’un changement d’EDT est prévu pour telle ou telle manifestation. Mr Abate se
charge de communiquer cette information aux responsables chargés des manifestations
Dégradation des locaux : les élèves remarquent que les locaux, en état, sont mis à
disposition des élèves et que de nombreuses dégradations sont observées. Les élus le
déplorent et ne comprennent pas : ils souhaiteraient que chacun soit vigilant.
Nettoyage des cuisines après TP : les élèves constatent que le nettoyage n’est pas toujours
fait rigoureusement et que les classes qui suivent pâtissent de ce manque de rigueur. Pour
les élus « certains se donnent du mal et d’autres font les choses à moitié ». Ils demandent
plus de contrôle de la part des professeurs en charge des classes en TP.
Améliorer le parc : le lycée est en attente du montant de la subvention demandée à la
Région pour l’aménagement du parc. Le projet devrait voir le jour avant la fin de l’année.
Demande d’ouverture de l’internat plus tôt : un sondage sera fait le lundi 15 janvier auprès
des internes, sachant que cela implique qu’à 18h40, les internes doivent avoir dîné pour
partir à l’internat à 18h45.
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET LA RICHESSE DES PROPOSITIONS
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Demande de wifi à l’internat
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mobilier du Bât D car dégradations
Dysfonctionnements des vidéos et
enceintes Bât A
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mais une photo de chaque promo par
exemple donnerait à l’évènement un
côté plus chaleureux
Organisation des manifestations au
lycée : les élèves devraient être
prévenus plus tôt des manifestations
organisées et pour lesquelles ils sont
sollicités
Dégradations des locaux : de
nombreuses dégradations sont à
déplorer
Nettoyage des cuisines après TP : les
élèves constatent que le nettoyage
après TP est fait de façon inégale,
avec plus ou moins de rigueur. Le
contrôle doit être plus strict
Aménagement du parc : le parc
devrait être plus valorisé et utilisé
Demande d’ouverture de l’internat
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REPONSES
La MDL pourrait coordonner
l’évènement (à discuter avec la MDL)
A discuter avec la MDL
Sous 3 semaines
Difficile à mettre en place à cause de
la localisation des internats : la Région
gère les internats, pas le lycée.
Le mobilier a déjà été changé il y a 2
ans : aux élèves d’en prendre soin
Les enseignants doivent envoyer une
demande de réparation sur EMaintenance. Un stock d’enceintes en
état de marche existe : demander à
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A envisager

Mr Abate communiquera sur le sujet
avec les responsables des
manifestations pour améliorer les
choses
La vigilance de chacun est demandée

La demande sera communiquée via
Mr Delestre, DDFPT

Mr Magaud attend le montant de la
subvention pour l’aménagement du
parc avant d’entreprendre les travaux.
A l’issu du sondage, prise de décision
d’ouvrir l’internat ou non à 18h45
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