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Le conseil de la vie lycéenne a fonctionné de manière remarquable une fois de plus 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   
 
 Accueil des élèves de seconde à a la rentrée de septembre 2015 

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 journée de l'élégance 
Le vendredi 18 décembre 2015les élèves et les personnels du lycée étaient invités à se 
vêtir de façon élégante. Cette journée fut un succès car les élèves se sont distingués 
on seulement par leur tenue mais aussi par leur comportement remarquable.  
 

 L’opération Saint Valentin 
Le CVL a mené cette action de manière remarquable le 12 février 2016. 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 recette de cette vente 
a pu financer le bal des terminales. 
 
 

 La semaine de la solidarité 
Fort du succès des années précédentes,  le CVL a donc renouvelé cet évènement au 
lycée durant la semaine du 11 au 15 avril 2016.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  

 
L’EFS : une journée don du sang a été organisée le vendredi 15 mai 2016 pour les 
élèves majeurs et les personnels du lycée. 
 
L’UNICEF : Les élèves ambassadeurs de l’UNICEF ont tenu ont vendu des bracelets et 
ont fait une exposition sur les problèmes de l'eau dans le monde. 
 



INSTITUT CURIE: En collaboration avec l'association "une femme, un cancer, une 
espérance" une vente de bracelets et de jonquilles s'est déroulée durant la semaine  
 

 Participation à la liaison 3e-2de 
Nous avons accueillis les collégiens de Lamartine et de Maupassant  qui ont pu 
échanger avec certains élèves du cvl sur les exigences du lycée et la vie lycéenne en 
générale. 
 

 Organisation du Bal de fin d'année 
Le CVL a organisé la soirée, en s'occupant du thème, des courses, de la décoration. 
 

 Organisation d'un séance de préparation aux examens le 3 juin 2016: 
Sur proposition du CVL un groupe de personnel a organisé un séance sur le thème de 
la préparation aux examens où il a été question de bien être, d'alimentation, de 
sommeil, de relaxation, d'aide à la concentration. Les adultes qui ont monté ce projet 
qui sera reconduit l'an prochain furent: MME Laurent-Lasson(infirmière), MME 
Hedouin-Robin (thérapeute gestion du stress), M.Gueguen(professeur d'EPS), M.Souq 
(professeur de philosophie) et MME Kerignard (CPE). 
 

 Participation à la journée mondiale contre la leucémie 
M.Altz est venu faire une information auprès des élèves et une collecte a également 
été organisée 
 
 
 

2-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 2016. 

 
 
 

 


