
                 

 

Assemblée générale du C.V.L 
                             Jeudi 14 Novembre 2013 

14h-16h en salle polyvalente 

 

 

 

I/ Bilan d’activités 2011-2012 

 
 L’élection de la moitié du CVL s’est déroulé le 17/10/2013 et 4 

postes étaient à pourvoir pour 8 candidatures (dont 6 élèves de 

seconde).  

Le taux de participation des votants lors de cette élection a été de 

30°/°. La vice- présidence du CVL est assurée par Rémy Coston 

2SEN. 

 

 Une journée de sensibilisation de lutte contre le sida a eu lieu début 

avril sous forme d’un « café/capote » avec la vente de ticket pour 

un petit déj contre de la documentation et d’un préservatif au 

profit de l’association AIDS. Une dizaine d’élèves et un AED ont 

participé à l’organisation de cette journée en partenariat avec Mr 

Pandolfie du CODES, des infirmières du lycée et de la CPE Mme 

Mallevialle. 

 

 Dans le cadre de l’ouverture culturelle pour les élèves internes, des 

sorties théâtre/spectacle de danse ont eu lieu grâce à 

l’investissement de laura lalande (service civique). Ces actions ont 



touché un petit nombre d’élèves volontaires et intéressés. Nous 

avons pu remarquer que ces sorties avaient du mal à avoir une 

accroche auprès de nos élèves par manque de curiosité et de 

connaissance. 

 

 Reconduction de l’action de prévention sécurité routière au profit 

des classes de 2nde.    

 

 De plus comme chaque année les élèves méritants ont été 

récompensés pour leur implication au sein du lycée. Cette action a 

concerné une petite centaine d’élèves. 

 

 Enfin la formation des délégués s’est déroulée le mardi 15 octobre 

à Lacapelle del fraysse avec une course d’orientation.  

 

 La Commission menu s’est réunie une fois en présence de Mr 

Debrou et Mme Lagnés(responsables de cuisine) afin de définir les 

repas à thème une fois par mois pour les internes.  

 

 

II/ PROJETS 2013-2014 
  

 Poursuite de l’ouverture culturelle dans le cadre de l’internat : 

 Soirée théâtre pour les élèves volontaires selon le programme de la 

saison culturelle qui est affiché dans chaque dortoir afin d’inciter les 

élèves à s’inscrire. 

 

 Reconduction de la journée « Sidaction » en avril 2014. 

 

 Utilisation des téléphones portables dans l’établissement.  

 



 Création espace détente pour les BTS. 

 

 Commissions possibles à définir : 

- Menu (repas à thème Internat) : 

 

- Amélioration cadre de vie (aménagement des halls et salle de 

détente pour les étudiants). 

 

-Prévention santé. 


