
Compte rendu CVL 18 novembre 2021 

 
Présents : Roudaire Quentin, Chaput Coralie, Fourmont Jade, Deniset Yasmine, Gauquié Amélie, Bakhiyi Dalal, 

Véglio Lilou, Feyzulova Mergyuze, Rossin Marie-claude, Roselyne, Petit Charline, Ornecipe Gina, Maffre 

Stéphanie, Laure Chouzet, Violaine Jourdain. 

 

Ordre du jour  

Présentation du CVL 

Installation des nouveaux membres 

Projets 2021-2022 

 

Projets déjà existants 

-aménagement paysager de la cour 

Les espèces d’arbres ont été commandées. Nous sommes toujours en attente des devis pour les toiles 

d’ombrage. Le coût de l’installation de ces toiles va être élevé. Pour le financement Mme Chouzet propose de 

faire une demande de subvention au dispositif EVEIL (soutien aux projets péripédagogiques des lycées : 

enveloppe pour la vie, l’épanouissement et l’implication des lycéens). 

 

-Découvre les filières de ton lycée professionnel 

Actions qui n’a pu être menée à cause de la crise sanitaire car elle demande beaucoup de brassage d’élèves. 

Elle consiste à découvrir, sur la base du volontariat, les enseignements professionnels du lycée Jean Rostand et 

du lycée Pierre Bérégovoy. 

Création d’une commission avec Dalal, Mergyuze, Coralie, Lilou, Quentin, Yasmine, Mme Maffre et Mme 

Jourdain 

 

Nouveaux projets  

-Un lycée plus propre sur le parvis 

Amélie remarque que le parvis du lycée est très sale : déchets,  mégots sur le sol et poubelle pleine. 

Mme Chouzet va prendre contact avec Mme Morini de la ville de Nevers pour en faire part.  

Des affiches de sensibilisation vont être faites par une commission du CVL : Amélie, Lilou et Mme Petit. Elles 

seront affichées sur le grillage le long du Boulevard Saint Exupéry. 

 

-Communication  autour du fonctionnement de la salle de travail 

L’idée est de mieux communiquer sur le fonctionnement de la salle de travail : des AED l’ouvrent à la demande 

des élèves, cependant peu d’élèves font cette demande. De plus les AED ne peuvent pas l’ouvrir à toutes les 

heures de la journée.  

Création d’une affiche expliquant le fonctionnement de la salle de travail, ce qu’on y fait, ses règles de vie. Les 

professeurs volontaires pourront s’inscrire pour ouvrir la salle et y travailler tout en accueillant des élèves 

désireux de travailler aussi 

 

-Journée de la laïcité et des valeurs de la République 

Mme Chouzet propose une action pour le 9 décembre : exposer les travaux d’élèves élaborés l’année dernière 

avec Mmes Maffre, De Sordi, et Boyer, après les avoir plastifiés,  sur le parvis du lycée.  Investir le Mur 

d’expression qui se trouvera dans la salle attenante au foyer  (en cours de création avec la MDL) avec des 

participations d’élèves. Les élèves déposent leurs participations dans une urne placée au foyer. Commission 

laïcité : Dalal, Mergyuze, Quentin, Coralie et Mme Maffre, Mme Jourdain, Mme Chouzet. 

 

Pour le CVL, V.Jourdain, CPE 


