
Compte-rendu Assemblée générale du CVL
Mercredi 05 décembre 2018

Présents : 
Les 12 membres lycéens 
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), ROUBI Ghalia (TS)

Les membres de l’équipe de direction et éducative 
Mme Gomez de Segura, présidente, Mme Salabert, CPE, Mme Ciriani, enseignante et M. Egéa, 
enseignant.

Les représentants des parents d’élèves 
Mme Derkaoui, Mme Haydadi

Ordre du jour :

- Élection du Vice-président du CVL

- Élection du CVL/OSUI

- Propositions sur la formation des représentants des élèves

- Projets à venir très prochainement

1/ Les membres présents actent pour une réunion lundi 10 décembre avec les lycéens du FSE 12h-
13h => pour la mise en place du foyer du lycéen / maison des lycéens.

2/ Le Lycée Jean Charcot est à nouveau retenu par les membres du réseau OSUI pour être le 
coordinateur des rencontres CVL/ OSUI 2018-2019.

3/ Election  vice-présidente 

1 candidat: (élue à l’unanimité) Salma TOUIL (TS)

4/ Election CVL/ OSUI :
3 candidats ( titulaires / suppléants) :

-BENAISSA Kenza / KHZAMI Yaqout 
-RADI Ahmed/ EL MRINI Jihad 
-EL AIDOUNI Salma / ROUBI Ghalia 

Sont élus membres du CVL OSUI :
 TOUIL Salma / EL BOUYERMANI Nora ( élues d’office – vice-présidente + suppléante)
 RADI Ahmed/ EL MRINI Jihad (10 voix)
 EL AIDOUNI Salma / ROUBI Ghalia (9 voix)



5/ Propositions pour la formation des représentants élèves : 

Pour les futures élections CVL :
Mener une campagne plus active ?

 Permettre aux candidats de gérer leur campagne de façon plus professionnelle (WebRadio, 
affiches,…)

 «Les éléctions se sont faites par texto, et par affinités» : utiliser l’espace public, débat ? 
discours ?

Formation  des délégués de classe ( formation d'une heure x 3 + séjour d'intégration aux 
Terres d’amanar ): est-ce suffisant ?
Question sur le harcèlement : médiation entre pairs (formation plus utile pour les collégiens que 
pour les lycéens ?)
Bilan formation : Rapprochement entre les plus jeunes et les plus âgés réussi. 

Les réunions des délégués ont lieu durant la journée. Cela impacte les heures de cours => c’est 
parfois compliqué de trouver un créneau adéquat
S’absenter des cours => délicat pour certains élèves ( notamment les terminales)
Faut-il prévoir les réunions le soir après les cours à 18h ?  Le midi ? 

6/ Les projets à venir

La Maison du lycéen   : discussions sur la mise en place + le règlement intérieur 

• acheter meubles (pouffe, canapé, panneau d’affichage,…)
• weekend => visite Bricoma/Kitea et recherche meuble seconde-main
• FIXER BUDGET 
• Demander aux parents d’élèves des dons (meubles uniquement, don financier à consacrer 

pour le bal du printemps)
«Chaque individu est libre de ramener ce qu’il peut et apporter sa touche personnelle»          (éviter 
l' encombrement)

• Boite à suggestion : à ouvrir chaque fin de semaine. Idées pour améliorer le foyer + le faire 
vivre ( événements?)

• Prévenir dégradation et débordement
«On ne veut pas de problèmes !» mise en place du règlement de fonctionnement

=> rédaction d'une «Charte de vivre-ensemble»
• Contacter Mme Moutaouafik pour les fonds ( budget CVL = 14.000 Dhs)
•

Proposition : Permettre l’utilisation de l’ordinateur de la salle ou permettre d’utiliser son propre 
PC, ainsi qu’une mini-enceinte pour écouter la musique ? (NE PAS DERANGER LES CLASSES!)
Jeux de société => nécéssite une armoire aussi
EDT tres chargé => il n’y aura jamais trop   de monde en même temps
«Il faut y aller progressivement» 
=> assumer responsabilités
=> être digne de confiance

Projet solidaire     :
2 propositions : 

• Classe de TES + certains TS volontaires => hiver chaud (encadré par Mme Bouchentouf ?)



• Pour le reste des terminales S => projet à 100 km d’EL Jadida (encadré par M. Hlil) ?
A discuter avec les 2 profs d’arabe 

Prochaine réunion  CVL à fixer


