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

 
Le mardi 15 décembre 2020, 12h30 
 
Etaient présents : 
M.Dominique Gérard, CPE 
 
Melle Laetitia Cruz, représentante des lycéens 
M. Micha Garine-Wichatitsky représentant des lycéens 
M. Esteban Moreux, représentant des lycéens 
M. Joao Regad, représentant élu des lycéens 
M. Emile Watanabe, représentant des lycéens 
Melle Adriana Youssef, représentante des lycéens 
M. Clément Rodet, représentant des collégiens 
Mme Willy-Anne Byache, enseignante 
Mme Perrine Cariven, enseignante 
Mme Nieves Gidon, représentante des parents 
 
Mme Isabelle Ferchaud, représentante des parents 
 

1.Annonce ordre du jour 

2.Club philosophique/EMC MUN 

Suite à la mise en place du projet de « club débat philosophique », celui d’échange en langue 
anglaise a été également mis en place et le premier débat a lieu ce jour même, mardi 15 
décembre 2020, à 12H15. 

1er thème du débat en langue anglaise : «France’s Police Security bill ».  

3.Prévention Sida 

Remerciements adressés à Mme Cariven pour le très bon déroulement de la journée mondiale 
de lutte contre le sida avec des intervenants extérieurs dont le médecin M. Durier (Il participera 
aussi à la réunion en visioconférence sur les addictions prévue le 7 janvier 2020 à 17h) 

4.Sortie « Temples » 30.01.2021 

Comme discuté lors de la première réunion CVL/CVC, la sortie aux temples (drogue et 
malades du sida) aura bien lieu le 30.01.2021 
De nombreux élèves se sont déjà inscrits. 
 

5.Foyer 1 & 2 

M.Gérard a annoncé aux représentants des lycéens que le Foyer 2 sera de nouveau réouvert 
et transformé en « salle de travail », les canapés seront remis dans le foyer 1. 
Les lycéens qui souhaitent travailler durant leurs heures de permanence pourront donc y 
accéder. 
 
M.Gérard a également proposé une autre option de « salle de travail » réservé uniquement 
aux élèves de Terminale. Cette salle est spacieuse et une demande de chaises plus 



confortables a été faite auprès du service de comptabilité, elle se situe à côté de la BCD du 
primaire. 
 
Avis des lycéens présents, ils considèrent que la salle est un peu loin et que ce n’est pas 
vraiment nécessaire si la « salle de travail » (ex Foyer 2) est réouverte. 
 
Les représentants des parents ont fait part de leur inquiétude au sujet du respect des règles 
sachant qu’il n’y aurait pas de surveillant dans cette 3ième salle. 
Il a été souligné qu’il serait demandé d’avoir un comportement exemplaire, cette salle se 
trouvant dans la partie du primaire. 
La vie scolaire garde cependant l’idée de cette option au cas où. 
 
Les élèves souhaitent aussi connaître les moments exacts où ils pourraient aller au CDI afin 
d’y travailler et d’y faire des recherches. 
(M.Guillerot affichera les jours et horaires donnant droit à l’accès libre aux lycéens) 
 

6. Journal des lycéens, Bangkok +66 :  

Premier journal de l’année publié et envoyé le 21.10.2020.  

Félicitations aux élèves « journalistes » pour cette première édition de l’année 2020/2021. 

Une seule remarque a été faite sur les articles écrits en langue anglaise en plus grand nombre 
qu’en langue française (3 sur 4 !). 

7.Ecos délégués 

Mme Byache, coordinatrice des éco-délégués du LFIB, a fait part de l’enthousiasme des 
représentants pour les divers projets sélectionnés, mais a aussi mentionné que tous n’étaient 
pas présents lors de la dernière réunion, un peu moins de la moitié. 

La remarque des lycéens, serait de réduire le nombre car ils estiment qu’un à deux 
représentants par classe est trop, en prenant en compte les effectifs bas de certaines classes. 
Ils suggèrent donc d’avoir par niveau et non par classe, et ainsi d’avoir des éco-délégués plus 
motivés. 

Les plus jeunes n’étaient pas non plus là. Peut-être dû à un problème de communication. 

Remarque a été faite sur comment réduire au minimum le plastique, surtout durant la pause 
déjeuner des lycéens (plats et boissons à emporter achetés à l’extérieur), quelles pourraient 
être les solutions ? 

Proposition de rajouter des poubelles à certains endroits, et de vérifier ce qui pourrait être fait 
en matière de récupération et recyclage, contacter d’autres sociétés spécialisées dans ce 
domaine. 

Déception concernant le projet « compostage » qui pour le moment est en suspens. A 
soumettre à la société de restauration Epicure l’idée d’inclure dans le nouveau projet 
« cantine » pour la rentrée prochaine, une partie écologique (récupération des épluchures et 
restes alimentaires à des fins de compostage…) 

 

 



8. Fête du LFIB  

Prévue le samedi 29 mai 2020, si pas de changement d’avis des autorités locales dû à la 
situation sanitaire, incluant une fête de l’école primaire le matin, les représentations des AES 
l’après-midi ainsi qu’une kermesse et la Nuit du LFIB en soirée.  

Un comité d’organisation se réunira en janvier 2021 pour mettre en place cette fête de l’année. 
Y siègera des représentants de la direction, des professeurs, des élèves et parents de l’APE. 

9.Cantine 

Mme Ferchaud, membre de la commission cantine, a annoncé aux lycéens qu’un 
questionnaire au sujet du réfectoire leur sera envoyé au retour des vacances de noël.  

Il est important que tous les lycéens y répondent même s’ils ne déjeunent pas à la cantine car 
il y aura des questions précisément pour celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas y aller. 

Le but de ce questionnaire en dehors d’évaluer la satisfaction de la restauration scolaire au 
sein du LFIB, c’est aussi de connaître les idées, suggestions de tous les lycéens sur le type 
de restauration collective et lieu qu’ils/elles souhaiteraient vraiment avoir afin de finaliser une 
proposition pour l’année 2021/2022. 

10.Cérémonie des diplômés au Baccalauréat  

A revoir le déroulement de la cérémonie, entre-autre travailler sur la proposition des lycéens 
(le port des robes et chapeaux durant la cérémonie et prise de photos/vidéo avec le lancer des 
fameux chapeaux comme dans les écoles anglophones) 

Faire des recherches et demandes de devis pour les options suivantes afin de les proposer 
ensuite à la direction du LFIB : 

Option 1 : Les élèves loueraient eux même leur tenue à une entreprise spécialisée pour 
l’occasion. 

Option 2 : Le LFIB prendrait en charge la location des tenues pour tous les élèves. 

Option 3 : Le LFIB achèterait et conserverait pour les années avenir des tenues qu’il prêterait 
gracieusement aux élèves le temps de la cérémonie  

A voir également la possibilité d’un sponsor pour des tenues gratuites. 

Pour chaque option, déterminer le coût et les possibilités et la faisabilité (ex : sera-t-il possible 
de stocker les tenues pour les années suivantes…).  

Il faudra aussi définir les modalités/règles (comme par exemple : une caution d’un montant 
x…) 

Voir aussi ce qu’il sera offert aux élèves (médailles ou autre option comme le sweat-shirt) 

Les parents vont également se renseigner sur ce qui se fait dans d’autres établissements. 

Fin de la séance à 13h10. 

Secrétaire de Séance : Isabelle Ferchaud 

Prochaine Réunion du CVL/CVC : 19 janvier 2021 



 


