
    
 

 

            COMPTE RENDU DE LA TROISIEME REUNION  

         DU CONSEIL DE VIE LYCEENNE 

                                                       DE 16 H A 17 H 

                                                  LUNDI 16 FEVRIER 2015 

                                                       EN SALLE DE CONSEIL 

 

 

Présidente : Madame VRIGNEAU  

          Proviseure 

 

Ordre du jour : 

- Portes ouvertes du Samedi 14 Mars 2015 

- Conseil d’administration du 17 Février 2015 

- Rallye des lycéens 

- Course contre la faim 

- Bilan sur la 1ère représentation du théâtre « Prévention suicide »  

- Point sur l’aménagement du foyer des lycéens et le don de sang. 

- Questions diverses 

 

        

MEMBRES DU CVL 2014/2015 

COLLEGE ADULTES       COLLEGE ELEVES 

M. BERNARD        Logan AUDIGIER  

Chef des Travaux       1 GA EU   

Mme BORYSKO       Lola BIRAC   

CPE         1 MDMV  

Mme FOUEILLASSAR       Aymeric BOUSSIRON  

Coordinatrice Tertiaire      2 BP MARO  

Une personne de l’intendance (excusée)    Jessica DE JESUS (absente) 

Intendance        T GA EU 

Mme GUILLOTEAU       Tiffany FAVEREAU 

Animatrice Culturelle       1 GA EU 

Mme LABROUSSE Sandy      Mégane FEVRIER (absente) 

Professeur        2 SPVL 

1 Parent d’élève élu au CA      Nousrati SANDANI 

Parent d’élève : M. BIRAC (absent)     2 MDMV 

1 Parent d’élève élu au CA      Marina OLIVEIRA (absente excusée) 

Parent d’élève : Mme COLLET      1 GA 2      

M. STANOWSKI (malade excusé)     Brice TARRIDE   

Proviseur Adjoint       T ASSP OD    

Service infirmerie (excusée)      Aurélie TEXIER FALCON 

          T GA 2  

    

          

 

 



 

 

 

 

Portes ouvertes du Samedi 14 Mars 2015 

 

- portes ouvertes aussi au Lycée Marguerite de Valois 

- internat ouvert nuit du 13 au 14 Mars 2015 

- pour les élèves en stage à cette date, les professeurs ont demandé à des volontaires de venir ; 

- Horaires : 8h30 à 12h30 

- Professeurs et élèves seront là dès 8h pour la préparation. 

- Des représentants des CVL et foyers des lycéens assureront une permanence dans l’espace vie    

lycéenne. 

- A la médiathèque seront regroupées les informations concernant les bourses, le prix de la ½ 

pension et de l’internat… 

- Les fédérations des parents d’élèves se tiendront devant la médiathèque. 

- Les visites de l’internat seront assurées par la vie scolaire du Lycée Marguerite de Valois. 

 

Conseil d’Administration du 17 Février 2015 

 

- La DGH ou Dotation Horaire Globale est une enveloppe d’heures (1025.50 Euros pour le LP Jean 

Rostand) attribuée par le Rectorat en fonction des effectifs prévus et des spécialités proposées. 

- Le compte financier : c’est le bilan des finances de l’établissement de l’année civile 2014. 

 

Rallye des Lycéens 2015 

 

Les lycéens volontaires et retenus pour participer à ce rallye, découvrent des missions et des savoir-

faire propres à la Défense et à ses partenaires civils, sur un parcours jalonné d’ateliers à 

composantes ludiques ou intellectuelles agrémentées d’activités physiques et sportives permettant 

de mettre en exergue entraide et goût de l’action. 

Cette année le rallye des lycéens aura lieu le mercredi 15 Avril 2015 au camp militaire de Dirac. 

 

  Course contre la faim 2015 

 

 En partenariat avec l’ACF (Action Contre la faim), des écoles primaires, des collèges et les élèves de 

Jean ROSTAND vont courir cette année le Vendredi 22 Mai 2015 au bois des Mérigots afin de 

récolter des fonds pour l’association. 

En 2014, le Lycée des Métiers Jean ROSTAND a envoyé 8 857 Euros (4 893 Euros en 2013 et 3 964 

Euros en 2012)   à l’association. 

L’association interviendra pour se présenter le Vendredi 13 Mars. 

 

Bilan sur la première représentation du théâtre : « Prévention Suicide »   

 

Madame LABROUSSE fait remarquer qu’elle trouve ce travail de prévention remarquable. Ce travail 

avec Monsieur RIVIERE, infirmier psychiatrique, est une première avec le Lycée des Métiers Jean 

ROSTAND. De là viennent les tâtonnements et le manque d’information. Une dizaine de personnes 

seulement ont assisté à la représentation de ce théâtre interactif le Jeudi 5 Février à 18 h30. 

Madame COLLET regrette de ne pas avoir été invitée. L’information est parue sur le magazine 

« Sortir ». 

 

 

 



 

 

 

Il faut trouver un nom à la compagnie théâtrale et un titre plus accrocheur que « prévention 

suicide » pour annoncer le spectacle. 

 

Une nouvelle représentation aura lieu pour 2 classes de seconde le Mercredi 11 Mars et il est 

envisagé de refaire une séance en direction des internes du Lycée en Mai. 

 

Don du Sang 

 

Vendredi 3 Avril de 9 h 00 à 13 h 30 dans l’Espace de Vie Lycéenne. 

Deux classes de Jean ROSTAND cuisineront du salé et du sucré pour compléter la collation offerte 

aux donneurs. 

 

Aménagement du Foyer des Lycéens 

 

Les jeunes en service civique rencontrent régulièrement Monsieur PICON, Gestionnaire,  pour faire 

le point sur l’avancement des devis. Il faut organiser un CVL commun Jean ROSTAND et Marguerite 

de Valois pour entériner les choix adoptés. 

 

Semaine de la laïcité 

 

Aurélie nous informe que la semaine de la laïcité aura lieu du 16 Mai au 22 Mai 2015. Plusieurs 

propositions  à Poitiers ont été exposées. Le plus simple et le moins couteux est peut-être le passage 

d’un film prônant les valeurs de la laïcité. 

 

Hygiène  

La proposition d’Aurélie de distribuer auprès des lycéens du gel main n’est pas adopté par le CVL. 

Il est proposé avec l’aide des professeurs d’art plastique de faire des affiches (à faire passer sur 

les écrans) pour « pensez à vous laver les mains » ou « respectez vos lieux de vie ». 

 

Le prochain CAVL  aura lieu le 8 avril à Poitiers. 

 

Demandes vers l’intendance 

 

Le CVL renouvelle auprès des services de l’intendance son souhait de voir des bancs et une borne de 

réservation installés en B-3 et souhaite que le sèche-main en B-3 soit réparé. 

 

Election de la Vice-présidente au CVL 

 

Logan AUDIGIER démissionnaire de son poste de vice-président, c’est Aurélie TEXIER-FALCON qui 

est élue avec Donovan SICOT comme suppléant, qui siègera en conseil d’administration. 

 

         Le Secrétaire de séance 

 

 

 

          Brice TARRIDE 

 

       


