
BILAN CVL 2013-2014 

 

Le conseil de la vie lycéenne a fonctionné de manière remarquable cette année. Les élèves 

élus ont fait preuve d’une grande implication. Beaucoup de réunions se sont tenues avec la 

référente CVL (MME KERIGNARD) ou en autonomie. Les projets furent nombreux et aboutis 

dans leur quasi-totalité. 

 

1-Les projets aboutis : 
 
 
 Accueil des élèves de seconde à a la rentrée de septembre 2013 

Les élèves on tenu un stand afin de promouvoir et faire connaître la vie lycéenne aux 
Pierres Vives. Tous les élèves de seconde ont pu bénéficier d’un échange avec un ou 
plusieurs élèves du CVL. 
 

 La décoration de la Nef 
Ce projet avait été engagé par le CVL 2012-2013. Nous avions contacté une ancienne 
élève qui est devenue photographe et qui nous a laissé ses droits pour que nous 
puissions utiliser quelques unes de ses photos. Les photos sont donc exposées 
désormais dans la nef au rez-de- chaussée. 
 

 Le réaménagement de la cafétéria 
Ce projet avait été engagé par le CVL 2012-2013. Les travaux commenceront durant 
l’été 2014. Le mobilier, les couleurs ont été choisis par les élèves. Le CVL a été convié à 
toutes les réunions avec l’architecte qui s’est rendu très disponible et très à l’écoute 
des élèves. 
 

 L’opération Saint Valentin 
Le CVL a mené cette action de manière remarquable le 14 février 2014. Tous les 
élèves du lycée ont pu offrir une rose à d’autres élèves, à des personnels de manière 
anonyme ou non. Le CVL s’est distingué en offrant des roses à tous les agents, à 
l’administration du lycée, ainsi qu’au personnel de RESTECO. 
 

 La participation à la réflexion sur les changements d’horaires du lycée 
M. Le Proviseur a demandé aux élèves du CVL de lancer un sondage d’opinion sur les 
changements d’horaires d’ouverture du lycée à la rentrée 2014-2015. Le CVL a donc 
organisé des réunions de concertation avec les enseignants, et les élèves. Une 
assemblée extraordinaire des délégués de classe a été réunie à cet effet. 
 

 La vente de bracelets au profit du SIDACTION 
Cette vente s’est déroulée les 2-3 et 4 avril 2014. Le CVL a récolté 471,50 euros de 
dons. 
 



 La semaine de la solidarité 
Fort du succès de l’an dernier le CVL a donc renouvelé cet évènement au lycée durant 
la semaine du 12 au 16 mai 2014. Cette année les élus lycéens ont collaboré avec 
différentes associations : 
 
La croix rouge française :  
 Mise en place d’un atelier grandeur nature sur les situations des populations 

en temps de guerre. 
 Dons de vêtements et sensibilisation au recyclage  
 Atelier sur les valeurs humanitaires 

 
Soutien à Malala : Une élève de  TERMINALE S a fait une exposition sur Malala 
Yousafai afin de sensibiliser des élèves du lycée à la condition de cette jeune fille. 
 
L’EFS : une journée don du sang a été organisée le jeudi 15 mai 2014 pour les élèves 
majeurs et les personnels du lycée. 
 
L’UNICEF : Les élèves ambassadeurs de l’UNICEF ont tenu une buvette lors du dernier 
concert du lycée le vendredi 16 mai 2014. Ils ont récolté 298 euros. La société 
RESTECO a fait également don de la recette de la cafétéria de la récréation (matin) du  
vendredi 16 mai 2014. Ce don s’élève à 300 euros. 
 

 Participation à la consultation régionale et nationale sur la vie lycéenne 
Les élus du CVL ont été sollicités pour ses 2 consultations par le Ministère de 
l’Education Nationale et la région île de France. 

 

A noter : Le CVL était organisateur du Bal des Terminales. Ce dernier a été annulé à cause des 

évènements qui se sont déroulés le vendredi 6 juin 2014. 

 

 Les projets en devenir : 
 
L’aménagement d’un local ou d’une salle pour la vie lycéenne 
Le CVL a désormais besoin d’un local où d’un bureau pour archiver les dossiers, se 
réunir. Ce local pourrait être un local de la vie lycéenne dans son ensemble car nous 
envisageons de fonder une MDL (Maison des lycéens) en 2014-2015. 
 
 
 
 

 
 
 

 


