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Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne 
Conseil de la Vie Lycéenne 
Année scolaire 2020-2021 

 
Le mercredi 18 novembre 2020 

 
 
Etaient présents : 
M. Yvan Schmitt, Proviseur,  
M.Dominique Gérard, CPE 
M. Isadore Réaud, School Manager 
Mlle Morgane Inthavong, représentante des élèves, vice-présidente 
Mlle Micol Galante, représentante des élèves 
Mlle Lynn Drouard, représentante des élèves 
Mlle Anabelle Durier, représentante des élèves 
Mlle Laetitia Cruz, représentante des élèves 
M Micha Garine-Wichatitsky, représentant des élèves 
Mlle Nine Reynaud, représentante des élèves 
M. Emile Watanabe, représentant des élèves 
Mlle Adriana Youssef, représentante des élèves 
Mme Isabelle Ferchaud, représentante des parents 
M. Alain Gouzy, enseignant 
Mme Willy-Anne Byache, enseignant 
M. Marcel Guillerot, documentaliste 
Mme Capucine Pichard, Point Écoute 

1.Installation du CVC-CVL 

2. Rappel des missions de ces instances 

3. Journal des lycéens, Bangkok +66 :  

Il nous paraît important de veiller à faire en sorte que tout ce qui est publié dans ce journal ait un lien avec la 
Thaïlande. Il paraît souhaitable de chercher des sources locales (culturelles, environnementales, etc.). 

Ligne éditoriale : position/point de vue, depuis la Thaïlande, sur la Thaïlande. 

Réunion la semaine prochaine : comité de rédaction à mettre en place 

M.Guillerot, présent au CVL, encadrera les élèves avec Mme Pichard et M.Gérard 

4. Le LFIB a du talent ! 

Demandes des élèves : organisation de représentations de 10 h à 10 h 30 (15 minutes banalisées), car les 
lycéens risquent de ne pas être présents à 12 h 30. Les enseignants ne sont pas d’accord. 

Les horaires initiaux sont donc maintenus : 10 h-10 h 15/12 h 30-13 h. Il y aura la possibilité de « passer » 
plusieurs fois, si l’élève le souhaite. Les lycéens doivent se responsabiliser et être présents à 12 h 30, s’ils le 
souhaitent. 
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5. Prévention Sida 

1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida: conférence, débats, présentation, jeux simples avec 
des élèves de 4èmes et 3ème, ruban rouge distribué, etc. 

6. Ecos-délégués 

Mme Byache, coordinatrice est présente au CVL. Une première réunion avec les délégués a été organisée le 
jeudi 19 novembre (la seconde le 14/12) 

Il faut diagnostiquer les besoins, mettre en place les actions. 

Réalisation de badges « Eco-délégué », que les délégués devront porter. 

Réunions distinctes entre le 1er et le second degré. Beaucoup de projets déjà prévus pour les 2 niveaux. 

7. Club philosophique/EMC 

1ère réunion le lundi 30 novembre à 12 h 15, au CDI. Le repas sera offert. 

1er thème : « La liberté d’expression a- t-elle des limites ? ». Sur inscriptions 

PS : un retour serait possible avec Bangkok +66 

8. MUN 

Projet de débat avec d'autres écoles anglaises, format United Nations : possibilité d'organisation par M. 
Ravon/Mme Massé. 

Une demande sera également faite à Mme Goldman pour des débats en anglais (premier débat prévu le 15 
décembre). 

9. Prom’ (soirée des lycéens) 

Il faut mettre en place un plan pour discuter sur comment trouver une solution. Le lieu, l’organisation ? 

La Direction n’est pas favorable à l’organisation d’un tel événement hors de l’établissement, pour des 
questions de responsabilité. 

Discussion pulls de fin d’année des terminales, habits pour la cérémonie des médailles (cape, chapeau).  

10. Restaurant scolaire 

Adresse pour faire remonter les commentaires, les propositions : cantine.tous@lfib.ac.th 

11. Conseil d'établissement 

Communication avec les parents élus pour obtenir leur support éventuel :  
conseil.etablissement.parents@lfib.ac.th 

Secrétaires de séance : Micol Galante. DG 

Prochaine réunion du CVL : mardi 15 décembre, à 12 h 30 

 
 

 


