
 

            COMPTE RENDU 
         DU CONSEIL DE VIE LYCEENNE

                                           LUNDI 18 JANVIER 2016
         

Président : Monsieur GOVIGNON 
          Proviseur

Vice-présidente : Laetitia MAGRE Bac TMDM (excusée en stage)
+ M. TERRADE Yann CPE
+ Mme ROCHE Félicia (stagiaire)
Ordre du jour :
- Donner un nom à :

- la salle de conseil n° 1, 
- la salle de conseil n° 2, 
- Espace vie espace lycéenne 

- Quid : le Lycée des métiers de la mode et des services Jean Rostand en septembre 
2016 ?
- Le don du sang quand ? Quelle sera la contribution des élèves de Jean Rostand ?
- Implication des services civiques dans la vie lycéenne (Romane et Auguste).

MEMBRES DU CVL 2015/2016
COLLEGE ADULTES COLLEGE ELEVES

M. BERNARD Philippe Julien DONAN
Chef des Travaux 2 BP MARO
Mme BORYSKO Françoise Marina OLIVEIRA (excusée stage)  
CPE  T GA 2
Mme FOUEILLASSAR Marie Tiffany FAVEREAU 
Coordinatrice Tertiaire T GA EU
Mme CHERBONNIER Christelle Rudy PEDRE 
Proviseure adjointe 1 GA EU
M. PICON Gilles Chelsea DE MAS LATRIE 
Gestionnaire 1 ASSP OD
Mme BERNAZEAU Valérie Justine VOYER (excusée stage) 
Professeure éco-gestion T MARO
Mme MANANT Isabelle Lola BIRAC (excusée stage)
Professeure mathématiques TMDMV

Aymeric BOUSSIRON
1 MARO



 Un inter-CVL aura lieu le Jeudi 21 janvier de 13 heures à 14 heures au foyer des lycéens.
Il y sera évoqué l’organisation du don du sang le lundi 8 février de 13 h 30 à 16 h 30. Les
élèves  d’ASSP  confectionneront  des  gâteaux  pour  compléter  la  collation  offerte  par
l’établissement français du sang.

 Peut-on envisager de donner un nom à certaines salles du lycée ? 
  - Foyer des lycéens de l’externat ou espace de vie lycéenne
  - Salle de conseil n° 1
  - Salle de conseil n° 2
  - Self B

La question sera également évoquée en inter CVL (salle d’études n° 1, salle d’études n° 2…)

Il existe déjà dans la cité scolaire des lieux qui portent un nom : la salle Maryline en E1, en
hommage à un professeur, le « dé à coudre », une salle Louise Lériget du côté de l’accueil.

Monsieur Picon suggère que le lycée ayant d’abord été un lycée de jeunes filles, le thème des
noms des salles pourrait se rapporter à des femmes acquises à la cause féminine. Il existe
déjà  un  concours  de  nouvelles  Marguerite  de  Valois  pour  lequel  les  postulants  doivent
intégrer dans leur nouvelle une phrase tirée de l’heptaméron de Marguerite de Valois.
Mais tout autre idée peut être retenue : personnages de BD, musiciens etc …

Et comment faire pour faire émerger des idées et retenir les plus plaisantes au plus grand
nombre ?

 Quid du lycée des métiers en septembre 2016.
Monsieur GOVIGNON répond que le lycée des métiers existera toujours en 2016, si fusion il
devait y avoir, 2 alternatives sont possibles : une fusion avec un seul établissement (un seul
Conseil  d’Administration,  un  seul  budget…)  ou  une  fusion  avec  deux établissements   qui
restent autonomes.

 Romane et Auguste se présentent. Ils sont en service civique chapeauté par l’Association
UNICITE qui prend de l’ampleur. Les jeunes qui veulent faire un service civique doivent avoir
entre 16 et 25 ans, pour une période de 6 à 12 mois, et c’est du volontariat indemnisé.
Au sein du lycée, ils ont plusieurs projets dont on commence à voir les premiers effets sur
les écrans avec une campagne de respect en direction des agents d’entretien et de lutte
contre les détritus déposés hors des poubelles ou les dégradations.
Ils interviendront aussi dans le cadre de l’Aide Personnalisée des Secondes pour proposer
des films en lien avec la tolérance suivis de débats. 
Il existe aussi un projet d’aménagement des espaces verts, d’un jardin zen et la plantation
d’arbustes donnés gratuitement par une association.



Julien et Tiffany interviennent sur les conditions de vie et les propositions des élèves :
- eau chaude met du temps à venir dans l’internat des filles et les douches sont dans le noir.
- pour l’installation de bancs en B-3, il faut que ce soit les élèves qui présentent le projet à
Monsieur PICON,
- Monsieur GOVIGNON est défavorable à l’idée de la pause cigarette du soir : pas possible
de fumer dans l’enceinte du lycée et ce n’est pas « moral » d’entretenir la dépendance au
tabac des jeunes gens.

 Les élèves d’ ASSP Option Structure et Domicile souhaitent changer certaines pièces de
leur  tenue  professionnelle.   Impossible  répond  Monsieur  BERNARD,  c’est  la  région  qui
fournit  à  chaque  lycéen  un  kit (2  blouses  courtes,  1  blouse  longue,  un  pantalon,  des
chaussures).

 Certaines classes ne laissent pas la salle de cuisine et celle d’animation dans l’état où elles
les ont trouvées. Ce sujet doit être évoqué entre collègues qui se succèdent.

 Les serrures de l’internat viennent d’être changées : pas de budget suffisant pour que
chaque élève ait sa clef.

 A la demande d’installer des distributeurs d’eau dans les couloirs et près de l’internat ,
Monsieur  PICON  répond  que  le  lycée  à  un  contrat  d’exclusivité  avec  l’entreprise  qui
entretient les deux machines des salles des professeurs jusqu’en 2017.

 Julien demande s’il ne serait pas possible de créer une salle de musique. Il faudrait que
les élèves repèrent un ou deux lieux susceptibles de se transformer en petit studio (environ
15 m2) avec l’acoustique approprié et présentent leurs idées à Monsieur PICON.

 Au niveau de la restauration, les élèves trouvent que les portions sont un peu plus petites
qure l’an dernier mais que c’est meilleur.

 Les  élèves  de  Gestion  Administration  souhaitent  que  certaines  salles  voient  le  parc
informatique  renouvelé.  Madame  FOUEILLASSAR  répond  que  la  salle  B03  l’a  été  l’an
dernier.  Cette  année,  c’est  la  B10.  La  région  renouvellera  le  parc  d’une  autre  salle  l’an
prochain.

 La rénovation du parking du bas est programmée par le conseil municipal d’Angoulême, à
l’occasion de l’échange de terrain entre Lunesse et Leclerc.

 Madame BORYSKO expose le programme de Monsieur le Recteur concernant la formation
d’ambassadeurs  lycéens de lutte contre le  harcèlement.  Cette formation,  prévue pour  3
élèves par établissement et un accompagnateur est prévue pour le 12 février sur Angoulême.

 Monsieur TERRADE souhaite que les élus du C.V.L. puissent se présenter à des classes de
3ème au collège Romain ROLLAND, Jules MICHELET et Marguerite de Valois pour sensibiliser
les élèves à cette instance lycéenne.


