LYCEE CONDORCET
8 rue du Havre
75009 PARIS

Compte rendu de la réunion du CVL du 9 novembre 2018

Tous les élus titulaires sont présents à cette réunion présidée par Monsieur le Proviseur et
par Iris Valère, vice-présidente du CVL.

• Bilan des actions menées:
L’accueil des secondes, la journée d’intégration au parc de la Villette, la bourse aux livres,
la semaine de l’engagement ont eu beaucoup de succès.
De nombreux élèves de seconde se sont présentés aux élections du CVL. On les retrouve
parmi les suppléants.
• Mise en place du tutorat
Succès mitigé par rapport à l’année précédente avec un nombre conséquent des élèves
en seconde en grandes difficultés. Jin a été désigné référent du projet. Mme Jovet
souligne l’urgence de la prise en charge de certains élèves et demande aux élus CVL de
peut être lancer une action plus poussée dans le cadre du lycée telle que les tournois
sportifs ou bien l’intégration à travers les clubs. 31 demandes dont 29 en secondes et en
première avec 15 satisfaits et 5 en attente. Il a été conseillé de bien rappeler aux élèves
qu’un très bon niveau n’est pas nécessaire pour aider les élèves car l’engagement est
affaibli par rapport aux années précédentes.
• Parrainage
À relancer au plus vite pour mettre en contact les élèves. Olga et Paola ont été désignées
référents du projet. Ne pas confondre les enjeux du parrainage avec ceux du tutorat. Il
s’agit de la mise en relation les différents niveaux dans un environnement amusant. Des
questionnaires seront distribués aux élèves de seconde afin de trouver la meilleure
correspondance des différents profils. La communication, l’explication, et la mise en
relation des élèves devront être achevées avant le prochain CVL. En ce qui concerne le
fonctionnement, plusieurs idées ont été proposées telles que les jeux en équipe entre
différents niveaux, un midi organisé sur la même base que la journée d’intégration.
L’explication du projet sera transmise par les affiches avec un texte de définition du
parrainage, et par la communication avec les délégués de classe.
• L’orientation
M. le Proviseur insiste sur le fait que la Direction se chargera de l’orientation des secondes
avec les professeurs principaux et Mme Chaillat, Conseillère d’Orientation. Néanmoins,
les élèves des classes supérieures pourraient éventuellement inviter les élèves de
seconde dans leurs classes pour assister à certains cours, avec l’accord du professeur.
Les élus CVL peuvent ainsi intervenir sur les heures d’AP pour expliquer leur parcours.

• adoption ruche
Une demande spécifique est nécessaire pour accéder au toit des galeries. L’administration
pourrait organiser une visite chaque mois.
• Projets non aboutis l’année précédente
L’exposition inter-cvl avec les lycées Chaptal, Racine, Jules Ferry. Exposition dans la
mairie du 9e potentiellement possible.
• Mois des conférences
Dernier délai pour contacter les conférenciers fin Mars. Nécessité de s’adapter au
calendrier des conférenciers. M. le Proviseur rappelle que les élèves peuvent aussi y
contribuer.
• Simulation de commission l’UE
Reportée au mardi 19 novembre. Le terrorisme, et la migration discutés dans les points de
vue des pays de l’Union Européens.
• Collecte des vêtements
L’association BAAM à voir avec Margaux Valide, ancienne élue, pour recontacter
l’association mais il faudrait aussi chercher d’autres associations.
• Planning familial à voir avec Sofia Ferguene, ancienne élue, pour recontacter
l’association.
• Nouveaux projets proposés
- Plateforme en ligne de vente des vêtements, matériels scolaires mais lycée n’est pas
approprié pour organiser des échanges commerciaux mise à part la bourse aux livres.
- Réduction tarifaire sur la formation du BAFA - bien pour rassembler les élèves. Moment
pendant lequel les élèves puissent se rencontrer - référent adulte et élève
- Repeindre le passage des Arts: un nettoyage est nécessaire à voir avec les services
généraux après avoir demandé l’avis de Mme Trives (professeur d’Arts plastiques en
CPGE) qui était la référente des travaux effectués il y a quelques années. Si des
travaux de peinture devaient être faits des lycéens s’en chargeraient, notamment le club
d’Art.

Compte rendu rédigé par Deok Jin Lee

Le prochain CVL aura lieu le 22 janvier 2019

