
 

 

 
REUNION CVL 
25 AVRIL 2022 
 

Ordre du jour 

1) Organisation du lycée  

2) Restauration 

3) Vie pédagogique  

4) Vie lycéenne et animations 

5) Questions et autres 

INTRODUCTION 

Cette année le CVL s’est réuni le 22 novembre 2021 pour faire le point sur la rentrée et remonter les 

premières questions et propositions des élèves. Suite à cette première rencontre certaines 

demandes ont pu être satisfaites : 

☛ Amélioration des toilettes du site Deladiennée  

☛ Changement des sonneries sur le site Deladiennée  

☛ Distributeurs de protections hygiéniques dans les toilettes des filles 

D’autres requêtes n’ont pu aboutir, comme le retour à l’ancien système de réservation du Grill, du à 

la configuration de la chaîne de restauration et au flux trop important d’élèves le midi.  

La boîte à idées installée au Forum a permis de recueillir les idées et les attentes des élèves du 

lycée  

Remerciement à la MDL qui par ses diverses actions depuis le début de l’année contribue à faire 

vivre et animer la vie au lycée (vente de petits pains au chocolat, quizz Halloween, vente de sweat, 

gestion des distributeurs de boissons, soirée internat, etc.). 

ORGANISATION DU LYCEE 

☛ CASIERS : Serait-il possible de revenir à l’ancien système où les élèves se partageaient un 

casier (4 élèves par casier), ce qui permettrait à tous les élèves de tous les niveaux d’avoir 

accès à un casier ?  

Réponse de la direction du lycée : L’abandon de l’ancien système fait suite à la situation 
sanitaire liée au COVID (limitation des contacts entre élèves). La situation sanitaire s’étant 
améliorée, il est possible d’envisager à nouveau le partage d’un casier par plusieurs élèves (2 
ou 3, configuration à étudier pour la rentrée). En parallèle, Mme DE FRU Gestionnaire fera la 
demande à la région d’une nouvelle dotation de casier pour remplacer les blocs les plus 
abîmés.  

☛ SALLE DE TRAVAIL : Est-il possible de rouvrir la salle GRINSPAN pour permettre aux élèves d’y 

travailler en autonomie ? Est-il possible de rouvrir le 1er étage de la M.D.L. ? 
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Réponse de la direction du lycée : M. le Proviseur émet quelques réserves concernant 
l’ouverture de la salle GRINSPAN aux élèves (débordements possibles, détérioration ou 
déplacement du mobilier, perturbations liées à l’utilisation de la salle pour des réunions).  
Les représentants des enseignants présents soulignent qu’à l’époque où la salle GRINSPAN 
était accessible aux élèves, il n’y avait pas de débordement et que le niveau sonore est 
toujours resté correct. L’ouverture de la salle Grinspan permettrait aussi de rendre à la salle 
215 sa vocation initiale de salle de travail exclusivement. M.le Proviseur souhaite poursuivre 
la réflexion et attend de voir l’évolution de la situation sanitaire avant de prendre une 
décision. 
Concernant la ré-ouverture du 1er étage de la M.D.L., M. le Proviseur souhaiterait que le RDC 
soit consacré à la détente et le 1er étage au travail, il faut donc réfléchir à un fonctionnement 
qui rende cela effectif. 

☛ GRILLE : Possibilité de réactiver les badges de tous les élèves pour qu’ils puissent ouvrir la 

grille ? 

Réponse de la direction du lycée : M. le Proviseur rappelle que nous sommes toujours en plan 
Vigipirate (vigilance renforcée) et que la réactivation des badges de tous les élèves 
augmenterait de manière significative le risque d’intrusion. Il n’est donc pas possible de 
réactiver les badges des élèves. Par ailleurs une étude est en cours avec la Région pour nous 
permettre techniquement de mieux filtrer les entrées et les sorties.  

RESTAURATION 

☛ MENU : Serait-il possible d’avoir un peu plus d’option sans viande dans le choix des entrées à 

la cantine ? Serait-il possible d’avoir tous les jours un choix de légumineuses (ou autre 

alternative à la viande) [problèmes des lentilles mélangées à des lardons) ?  

Réponse de la direction du lycée : M. DENIS, Chef cuisinier, sera plus attentif dans la 
proposition de choix sans viande. Il propose d’ailleurs d’indiquer les options sans viande pour 
que les élèves puissent s’y retrouver facilement. M. DENIS précise aussi que les propositions 
type légumineuses/céréales sont celles qui génèrent le plus de gaspillage (car peu choisies 
par les élèves), raison pour laquelle elles ne sont pas proposées régulièrement. Elles seront 
proposées en plus petite quantité pour éviter les pertes et satisfaire la demande des élèves. 
Enfin, M. DENIS rappelle que tous les produits sont frais et locaux et cuisinés sur place, de 
même pour les pâtisseries qui sont faites par M. DENIS et son équipe. 

☛ COIN REPAS : Beaucoup d’élèves demandent à disposer d’un coin repas ou d’un espace où 

ils pourraient manger leur propre repas ? Avec le retour du beau temps, est-il possible 

d’autoriser les élèves à manger sur la terrasse de la MDL ?  

Réponse de la direction du lycée : Les élèves peuvent manger au forum. En dehors de ce lieu le 
lycée ne dispose pas d’une pièce qui pourrait être aménagé en coin repas. Les terrasses (MDL 

et cour d’honneur) ont été ré-installées : les élèves peuvent profiter de ces espaces en 
respectant bien sûr la propreté des lieux.  

VIE PEDAGOGIQUE 

☛ RENTREE : Le CVL souhaite que toutes les classes de tous les niveaux puissent bénéficier 

d’une journée (ou demi-journée) d’intégration, au cours de laquelle seraient proposées aux 

élèves des activités leur permettant d’apprendre à se connaître et de tisser des liens entre 

eux. Une visite de St-Omer pourrait aussi être organisée pour découvrir la ville. Cette 

demande fait suite au constat que beaucoup d’élèves se sentent seul.e.s ou isolé.e.s au sein 

de leur classe et ne parviennent pas à créer des liens avec les autres. Cela pourrait aussi 
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« casser les clans » déjà existants au sein des classes, qui découragent parfois les élèves se 

sentant seul.e.s d’essayer de s’intégrer. 

Réponse de la direction du lycée : Sur le principe, la direction du lycée est favorable à ce type 
de projet. M. le Proviseur signale tout de même que cela suppose une organisation 
conséquente (cf journée d’intégration des classes de 2ndes). M. MELUN évoque l’idée que les 

élèves puissent créer un projet « clé en main » et adaptable aux classes de 1ères et de Tales 
afin d’en faciliter la mise en œuvre par les professeurs principaux à la rentrée.  

☛ EXAMENS : Les élèves souhaitent qu’on leur communique le calendrier des épreuves et 

examens blancs en avance par mail ou par voie d’affichage. En effet lors d’une précédente 

réunion il avait été proposé que cela figure dans Pronote, mais l’interface élève du logiciel ne 

leur permet pas de voir au-delà de 2 semaines. 

Réponse de la direction du lycée : Mme COCHET, Proviseure Adjointe, explique que cette année 
a été particulière (en raison de la situation sanitaire, du report des épreuves de spécialités et 
de la mise place de la nouvelle réforme du bac). Le calendrier pédagogique a évolué tout au 
long de l’année, évolue encore et parfois même à la dernière minute. Pour l’an prochain, Mme 
COCHET propose de mettre à disposition sur Pronote le calendrier pédagogique le plus tôt 
possible. 

☛ INTERVENTIONS : Les élèves souhaiteraient plus d’interventions tout au long de l’année à la 

fois disciplinaires (rencontres avec des professionnels, chercheurs, … qui permettraient de 

donner plus de sens aux cours) et sur des thèmes plus généraux (harcèlement, prévention 

des conduites à risques, présentation d’associations, sujets de société) 

VIE LYCEENNE ET ANIMATIONS 

☛ ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES : La situation sanitaire liée au COVID ainsi que la mise en 

place d’une nouvelle réforme du BAC ont beaucoup éprouvé les élèves, en particulier les 

terminales. De manière générale, les élèves ressentent une lourde pression aussi bien sur 

leurs résultats que sur leur avenir, une peur de l’échec permanente et une confiance en eux 

très fragilisée. Le CVL souhaiterait des discours plus encourageants et moins anxiogènes, et 

plus de compréhension de la part de tous les personnels et dans toutes les disciplines. 

Réponse de la direction du lycée : C’est un constat partagé, qui a été évoqué en conseil 
pédagogique le 28/04/2022. Les équipes sont conscientes de la pression qui pèse sur 
les élèves et de la nécessité d’apaiser leurs angoisses. Le message sera transmis à 
l’ensemble des enseignants. 

☛ BAL DE FIN D’ANNEE : Le dépouillement de la boîte à idées placée au forum a permis de faire 

émerger le premier souhait des élèves : un bal de fin d’année ! Les délégués de terminales 

avec les élèves du CVL travaillent actuellement à l’organisation de ce moment très spécial. 

Réponse de la direction du lycée : Le bal de fin d’année aura lieu le mercredi 29 juin, au 
sein du lycée à la restauration.  

☛ PROJET DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE HARCELEMENT 

CONCLUSION 
Le CVL a permis certaines avancées dans l’amélioration des conditions d’accueil et de vie des élèves au 

lycée. Malheureusement la situation sanitaire particulière de ces deux dernières années a mis à mal le bien-

être des élèves dans l’établissement et a paralysé quelque peu la vie lycéenne.  

L’objectif du CVL pour l’an prochain est de redynamiser la vie au lycée et de recréer du lien entre les élèves à 

travers différents projets d’intérêt collectif.  

Par conséquent, le CVL se réunira désormais toutes les deux semaines afin de réaliser davantage de projets 

tout au long de l’année. 


