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CONSEIL DE VIE LYCEENNE 
Compte rendu de la réunion du mardi 22 janvier 2019 

 
Personnes présentes : 

M Féraré, Proviseur 
Mme Cochet, Proviseure Adjointe 
M Gozé, Chef des Travaux 
M Holuigue, secrétaire à l’intendance 
Mme Hauchecorne, CPE 
Mme Foulon, Mme Meens, M Thueux Professeurs 
M Lardeur, Parent d’élève 
Charles Debreu, Clémence Dumont, Célestine Guise, Estel Havart, Ashley 
Fielding, Elèves élus au C.V.L. 

 

 
Bilan des actions : 

Les actions organisées en faveur de la Croix Rouge ont permis de récolter la somme de 430€ 
qui sera remise lors de notre prochaine visite des locaux de la Croix Rouge de Saint Omer.  

Les élèves élus du CVL se réunissent tous les 15 jours sur l’heure du midi à la restauration 
pour échanger, débattre, développer leurs projets. 

Une page Facebook MDL CVL du lycée Ribot a été créée pour favoriser les liens entre élus et 
élèves et faire connaître le CVL et l’association MDL. 
 
Formation « Lutte contre le Harcèlement » 

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le Harcèlement, les élus se sont rendus 
au lycée Blaise Pascal pour une formation commune sur ce thème. 
Cette rencontre organisée par les CPE, Mme Soudans et Mme Hauchecorne a permis aux 
élèves de réfléchir à la notion de Harcèlement. 
Un power point réalisé par Mme Lefebvre, infirmière du lycée a permis d’en apprendre plus : 
« Qu’est-ce que le Harcèlement, sur quoi se fonde-t-il ? et comment lutter ? » 
Les élus ainsi formés souhaitent rencontrer les délégués de seconde afin de les sensibiliser à 
leur tour. 

Inter CVL du mardi 30 avril 2019 

La rencontre Inter CVL se déroulera cette année sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres sur le thème « respect mutuel dans le sport ». La matinée 
sera consacrée à une découverte de la CCPL et à un échange sur l’évolution de la place de la 
femme dans le sport. 
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L’après-midi, les participants pourront découvrir selon leur choix les activités « Sport de 
Nature » proposées par la CCPL : marche nordique, trail, course d’orientation et disc golf, 
l’Aa Piscine. 

 
Toilettes élèves : 

Un projet de rénovation des toilettes (avec budget de 20 000€) devait être engagé par la 
Région. A ce jour, ce projet n’a pas abouti. 

Les élus élèves au Conseil d’administration envisage de rédiger une motion afin d’alerter la 
Région sur l’état déplorable des toilettes. 

 
Les salles de détente et de travail : 

La rénovation du CDI est prévue en mars (sur la salle 215 et l’ancienne restauration). La salle 
Grinspan sera modernisée. Dans ce nouveau CDI est prévu de grandes salles pour les DS et 
des salles de travail. (pour un budget de 800 000€ financé par la Région) 

 
Les casiers : 

Les élèves demandent s’il est possible d’envisager un renouvellement des casiers, beaucoup 
étant inutilisables. M Le Proviseur demande aux services d’Intendance d’y réfléchir. 

 
La MDL 

Les élèves souhaitent rendre plus vivant le lieu. Un planning d’ouverture a été préparé et 
partagé sur twitter. 

Des petites réparations sont demandées par les élèves. Serait-il possible de créer une 
ouverture de la MDL près de la grande grille d’accès à la cour de la restauration ? 

 
Informations diverses données par le Proviseur : 
 

- Un planning a été programmée pour accompagner chaque classe de Terminale dans 
son inscription sur ParcourSup. 

- La réforme du lycée : Une information générale et un forum ont été organisés pour 
présenter l’ensemble des spécialités proposées au lycée aux élèves de Seconde.  

Trois spécialités seront attribuées à chaque élève au moment de l’affectation et selon ses 
vœux. Un élève aura 14h de cours en tronc commun avec sa classe et 14h de cours en 
spécialités. C’est un changement important de la classe de première générale.  
- Les moyens attribués au lycée sont en baisse. Aucun personnel titulaire ne perdra son 

poste l’année prochaine. Les effectifs prévus pour 2019/2020 sont de 1186 élèves 
pour le lycée et 255 élèves de BTS 


