Compte-rendu du CVL
du 08/11/2016
Etaient présents :
Thierry Brouland (TL), Deborah Ehrlichova (TL), Prokop Lamser (TS), Marek Musil (TES),
Adriana Pangracova (TS), Samar Shabeeb (1ère ES), Hedvika Martin (1ère S), Hugo Penichou (1ère
S), Sébastien Gluntz (2nde 2) et Misha Gerber (1ère ES)
M. Martinez, Proviseur, Mme Vouge, CPE, M. Redou, professeur, M. Page, informaticien, Mme
Fialova, surveillante, Mme Labardin et Mme Ferrer, parents d’élèves
Absents excusés : Mme Rahma, surveillante et M. Hoffman, personnel technique
ORDRE DU JOUR :
-

Présentation des nouveaux membres

-

Rôle du CVL

-

Projets 2014/2015 et reconduction des commissions

- M. le Proviseur rappelle le rôle et les attributions du CVL au sein de l'établissement et félicite les
nouveaux élus.
- Mme la CPE expose les modalités de travail : organisation en 3 commissions dans lesquelles les
membres du CVL se sont inscrits.
- commission Orientation : organisation du forum des métiers et des études notamment
- commission Aménagement et Ecologie : projet d’agrandissement du lycée et
réaménagement du foyer des lycéens
- commission Ouverture et échanges : association des anciens élèves du LFP et organisation
du bal des terminales
- Propositions d'une parent d’élève également représentante du CSC :
- création d'une ligne de sweat-shirts au logo du LFP
- amélioration du livre de l’année grâce aux diverses propositions des élèves en terme de
design, de mise en page, de style de photographie etc.
- montage d’un événement : la journée des talents où chaque élève peut présenter un talent
particulier qui n’est pas forcément connu ou reconnu par l’école (musique, danse, acrobaties,
humour… )
Afin de mieux communiquer avec les lycéens et de rendre l’action du CVL plus lisible, plusieurs
pistes de travail ont été retenues :
-

Panneau d’affichage dédié au CVL (lieu à déterminer par les élus du CVL)
Tenue d’une permanence au foyer par les élus du CVL (30 minutes à une heure par semaine)
pour rencontrer les lycéens
Consultation régulière des élèves (échanges informels, questionnaires...)
Création d’une adresse mail (cvl@lfp.cz)

PS : La machine à café est en cours de livraison ;)

