
Réunion 17 octobre 2018

Présents :

Noor SABILI ( 2B), EL AIDOUNI Salma (1S), Jihad EL MRINI (1S), Fayçal GUESMI (1S),   
BENAISSA Kenza  (TES)  KHZAMI  Yaqout (TS), Ahmed RAFIK (TES),  Ahmed RADI (TS) ,  
Hamza JAWHARI (TS), Salma TOUIL ( TS), Nora EL BOUYERMANI ( TS)

ainsi que : 

Mme Gomez de Segura, présidente, Mme Salabert, CPE, Mme Ciriani, enseignante et M. Egéa, 
enseignant.

Excusée : ROUBI Ghalia (TS)

Secrétaire de séance : Salma El Aidouni

COMPTE RENDU : 

La première réunion CVL a eu lieu le mercredi 17 octobre 20018 . Elle regroupait madame la 

Proviseure , notre CPE, 2 professeurs: madame Ciriani et M. Egea ainsi que tous les élus du 

CVL , anciens et nouveaux. Les représentants des parents d’élèves manquaient à l’appel à 

cause des élections. 

Nous avons commencé  par rappeler les projets de l’an dernier, dont la saint Valentin, le talent 

show, le bal de printemps, les t-shirts du CVL et le ciné club en collaboration avec l’institut 

français qui était une nouveauté , où les élèves, après visionnage d’un film, participaient  à un 

débat animé par le CVL. De ce fait, il faudra contacter ou même rencontrer la nouvelle directrice 

de l’Institut français pour conserver ce projet qui avait plu à nombre de nos élèves. 

En ce qui concerne la saint Valentin, étant donné que les roses étaient trop chers l’année 

dernière et que le revenu était très faible, nous avons donc proposé d’acheter les fleurs 

directement chez un grossiste ou une pépinière et les emballer avec du papier Craft, qui est en 

plus plus écologique.

Du côté du Talent Show, il serait intéressant de recréer les  critères de sélection, et de repenser 

l’organisation. Les élèves intéressés par les sélections bénéficieront  d’une formation avant les 

sélections puis après pour les élèves retenus, pour offrir le plus beau spectacle possible a notre 

public. Les formations pourraient être encadrés par Mme Jeandupeux ,M. Egea et M. Kadiri 

( sous réserve de leur disponibilité).

Madame la Proviseure a rappelé  le fait que tout l’argent doit passer par le FSE ou l’APE. 



Le CVL voudrait mettre en place un foyer des lycéens, en salle 14 financé par le CVL ,qui serait 

le projet le plus imminent, notamment pour l’utilisation des téléphones portables et d'un endroit 

de détente. Pour ce faire, les membres du CVL devront rédiger une demande écrite à soumettre 

au proviseur .

Les élus du CVL veulent également créer un « yearbook » et des pulls pour la promo 2019. 

Durant cette réunion, le CVL a également parlé du projet « Hiver Chaud ». L’année dernière les 

préparations des élèves n’étaient pas suffisantes, les vêtements n’étaient pas forcément 

adaptés. Pour l’améliorer,  ce projet serait repris par les terminal ES et quelques membres du 

CVL avec plus d’encadrants cette année. Il serait également intéressant que le CVL participe à 

un projet solidaire dans la région d’El Jadida étant donné qu’il est composé d’élèves de plusieurs

niveaux. 

Madame la Proviseure nous a fait part des points riches en créativité qui sont ressortis lors du 

conseil des écoliers, par exemple, nos camarades de primaire pensent eux aussi à mettre en 

œuvre un projet solidaire, ou encore à aménager la cour avec des bancs, des tables… Il sera 

donc  intéressant d’organiser  une rencontre entre « petits et grands » . 

Pour finir, il est important de créer un planning de l’année pour bien nous organiser et mettre 

correctement en place tous nos projets. 


