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Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) s'est réuni, jeudi 19 janvier 2017 à 16h00n en salle
Balzac, sous la présidence de M. Guy SOUDJIAN, proviseur, en présence de :
- M. Gilles HUSSON, proviseur adjoint;
- Mme Annette HURIAUX, CPE référente au CVL;
- Mme Chloé TAUPIN, AED référente au CVL;
- Mme Laura GIRAUD, élue du CVL;
- M. Clément MONTEMBAULT, élu du CVL;
- M. Maxime BONHOMME, vice-Président du CVL;
- M. Augustin MORISSEAU, élu du CVL;
- M. Ivann LARUELLE, élu du CVL;
- M. Valentin LAGACHE, élu du CVL et du CAVL;
- Mme Odile DUTEY-HARISPE, élue du CVL;
- M. Louis-Marie DUVIVIER, élu du CVL;
- Mme Amélie CHEVALIER, élue du CVL;
- M. Maxime DUBOIS, élu du CVL;
- Mme Esther LEVY, élue du CVL;
- M. Remi SUNDER, élu du CVL;
- ainsi que Mme Maryse POURRAIN, élue au CA du lycée, M. Abel ZOCK, président de la
PEEP, M. Lazo LJUBOTINA, représentant de la FCPE, et M. Baptiste LEPLEUX, président de la
MDC.
Cholé Taupin, après avoir accepté d'assurer le secrétariat de séance, est désignée
secrétaire de séance.
1. Fête Lycéenne des Arts et de la Culture (FLAC)
La Fête Lycéenne des Arts et de la Culture se déroulera au lycée du 3 au 7 avril 2017. Cet
événement a pour objectif de proposer différents ateliers pendant une semaine afin de promouvoir
l'art et la culture. Le CVL et la MDC, après avoir consulté les délégués de classe lors de la réunion
du 10 janvier dernier, ont choisi le thème suivant pour cette semaine : "cinéma et animation". Le
souhait de mettre à contribution certains enseignants pour permettre à des ateliers de voir le jour à
été formulé, ainsi que la participation d'intervenants extérieurs, comme cela avait été le cas pour
l'atelier "Street Art" l'année dernière.
La FLAC propose quatre champs de découvertes :
- l'approche d'une pratique artistique;
- la rencontre avec l’œuvre;
- la rencontre avec l'artiste;
- et l'approche par le « parcours de découverte des métiers et des formations ».
Pour chacune de ces approches les élèves ont commencé à réfléchir à des intervenants.
Pour la première approche : Mme SCHEELE et Mme LE SIGNOR, pour la deuxième approche : M.

DELAUNAY et M. GALHARDO, pour la troisième approche : M. LE PETIT, et pour la quatrième
approche : M. CIEPIELEWSKY.
Le concours « Descartes a un Incroyable Talent » et le carnaval continueraient d'avoir lieu
dans le cadre de la FLAC. De plus, l'orchestre des Cartésien donnera un concert le 7 avril en salle
Senghor sous la direction de Mme LE SIGNOR.
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Un comité d'organisation de la FLAC sera créé afin de gérer au mieux la préparation des
différents ateliers. Les délégués doivent également donner au CVL et à la MDC les idées de leurs
camarades avant le 30 janvier afin d'étudier leurs propositions. Mme HURIAUX, CPE, se charge de
relancer les délégués de classes pour fournir rapidement ces idées. Laura GIRAUD et Augustin
MORISSEAU se sont portés volontaires pour travailler sur les projets d'ateliers avec la MDC.
Maxime BONHOMME et Esther LEVY se sont portés volontaires pour transmettre les informations
recueillies par Laura et Augustin aux autres membres du CVL. Une réunion a été prévue le 31
janvier en salle Balzac pour faire le point sur les idées proposées et commencer à faire une
sélection.
2. Demande de subvention.
Actuellement, la subvention allouée par le lycée au CVL est de 1000€ par an. Les
membres du CVL souhaiteraient que cette subvention soit augmentée car jusqu'à présent,
l'intégralité de leur subvention était utilisée pour financer la FLAC.
M. le Proviseur explique que pour avoir droit au financement d'un projet, les membres du
CVL doivent présenter le projet avec un devis et un budget précis au Conseil d'administration Il est
demandé aux membres du CVL d'établir un budget détaillé pour la FLAC.
3. Installation d'un babyfoot
Le CVL a pour projet d'installer un babyfoot dans le foyer des élèves. Le budget de ce
babyfoot se situe entre 800€ et 1000€ pour avoir du matériel résistant dans un endroit où il y a
beaucoup de passage. Ce projet serait co-financé avec la MDC. Augustin MORISSEAU, Samuel
GARCIA et Remi SUNDER se sont portés volontaires pour s'en occuper.
La MDC a besoin d'un cahier des charges complet avec le prix, l'entreprise, le devis, et le
projet de financement pour le 1er mars afin de mettre en place ce projet rapidement.
Cependant, l'un des problèmes lié à ce type d'installation semble résider dans les
nuisances sonores audibles des bâtiments D et E.
4 . Modernisation des moyens de communication.
Les membres du CVL avaient pour idée d'utiliser l'écran dans le hall d'accueil du lycée. M.
SOUDJIAN suggère d'en mettre un autre pour diffuser les informations diverses, voire même d'en
installer dans plusieurs endroits dans le lycée. Ces écrans pourraient être pilotés par la vie scolaire
et les secrétariats.
Il a également été proposé de mettre en place un adresse e-mail officielle à disposition des
élèves pour ne pas avoir à communiquer sur leur adresse e-mail personnelle.
La boîte à lettre devant le local du CVL devrait être repeinte en rouge pour la rendre plus
visible. Un pancarte devrait également être installée.
5. Bilan du questionnaire sur le gaspillage alimentaire.
404 élèves ont répondu au questionnaire concernant le gaspillage alimentaire lancé par
Ophélie et Rodrigue du Service Civique. Ils ont remarqué que le taux des réponses dépendait du

niveau d'études; les élèves ayant un niveau d'études plus élevé étaient plus nombreux à répondre.
Selon ce questionnaire, beaucoup d'élèves se sentent concernés par le gaspillage
alimentaire et beaucoup disent gaspiller lors de leurs repas. D'après les résultats ils ont tendance à
plus gaspiller le plat principal.
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Les élèves lisent quelques fois le menu dans la file d'attente du self, mais ce n'est pas
quelque chose qu'ils font systématiquement. 65% des élèves ne comprennent pas la légende du
menu (bio, fait maison, pêché du jour, …). Il faudrait mieux communiquer sur la signification des
pictogrammes utilisés. Les élèves ne portent pas forcément d'importance aux produits bio ou
locaux. 58% des élèves déclarent manger au moins une fois par semaine en dehors du lycée. 76%
trouvent que les portions servies sont suffisantes,18% les trouvent excessives et 12% les trouvent
insuffisantes.
Les élèves voudraient des entrées plus légères et moins conséquentes. Ils trouvent
également qu'il y a trop de mélange de légumes et que la décoration dans les entrées ne devrait
pas être systématique car elle est rarement mangée. Concernant le plat principal, les élèves
trouvent que les légumes ont un goût trop souvent industriel, et qu'il y a une trop grande quantité de
plats trop copieux. Il n'y a pas assez de variété car ce sont souvent les mêmes plats, et les
végétariens n'ont pas assez de choix. Toutefois, les élèves se considèrent assez difficiles en terme
de goût.
Le pain est également jugé trop gros et trop consistant. Ils trouvent que l'emplacement du
pain en début de chaîne n'est pas pratique. Parfois le gaspillage est dû au manque de temps pour
déjeuner.
Les solutions possibles pour limiter le gaspillage alimentaire seraient d'augmenter le temps
de passage, de faire une pesée des déchets et du pain par classe, de valoriser le travail des
cuisiniers, et de mettre plus de choix pour le service du soir. L'idée de mettre en place un système
de rabe en fin de service a été évoqué.
Il y a besoin d'un renforcement du nombre des agents d'entretien. Le self aurait besoin
d'être agrandi au vu du nombre d'élèves. Enfin, il manque une cafétéria permettant d'assurer une
restauration simplifiée.
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