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

  
Le mardi 16 mars 2021 à 12 h 20 

  
Etaient présents :  
 
M. Yvan Schmitt, Proviseur 
M. Dominique Gérard, CPE 
Mlle Morgane Inthavong, vice-présidente du CVL 
Mlle Anabelle Durier, représentante des lycéens 
Mlle Micol Galante, représentante des lycéens 
Mlle Lynne Drouard, représentante des lycéens 
Mlle Laëtitia Cruz, représentante des lycéens 
Mlle Adriana Youssef, représentante des lycéens 
M. Micha Garine-Wichatitsky, représentant des lycéens 
M. Emile Watanabe, représentant des lycéens 
M. Esteban Moreux, représentant des lycéens 
Mme Willy-Anne Byache, enseignante 
Mme Perrine Cariven, enseignante 
M. Alain Gouzy, enseignant 
M. Marcel Guillerot, documentaliste / PRIO 
Mme Korakoch Maury, personnel de vie scolaire 
Mme Marine Simon, personnel administratif 
Mme Nieves Gidon, représentante des parents 
 
Ordre du jour : 

 
 Cérémonie du baccalauréat (toge) 
 Hoodies pour les élèves de terminale (pull) 
 Soirée des lycéens 
 Journal des lycéens BKK+66 
 Journée santé-citoyenneté 14 mai 
 Fête du LFIB 
 Questions diverses 

 
1. Cérémonie du baccalauréat (toge) 
Présentation aux participants de deux modèles de toge. La couturière fera un nouveau prototype : 
bleu avec un accessoire (écharpe rouge et blanche cousue sur l'épaule droite). Et sur la gauche, les 
lettres ”LFIB”. Deux tailles. 
 
2. « Hoodies » pulls 
Les élèves s’occupent du dessin et du financement. 
Premier projet présenté : logo avec l’image d’un éléphant sur fond noir (dos de pulls). 
DG aidera les lycéens si besoin (avec le service achats). 
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3. Soirée des lycéens 
Le LFIB ne prendra pas la responsabilité d’une fête en dehors de l'établissement et ne souhaite 
donc pas financer cette soirée. 
La proposition est faite d’organiser cet événement au Lycée. (Décoration du stade, salle aménagée, 
sono, etc.). Libre aux lycéens de poursuivre la fête en dehors s’ils le souhaitent. Les lycéens ainsi 
que le Proviseur en parleront aux parents délégués. 
 
4. Journal des lycéens BKK+66 
Besoin de motiver les autres élèves (seconde/première), pour la continuité du magazine. 
Propositions : 
Peut-être faut-il baisser les exigences d'écriture et de sujets pour que les élèves des autres classes 
aient envie de garder le journal ? Faire l’accompagnement des nouvelles personnes avant le départ 
des anciens ? 
Les inviter à la première réunion pour leur donner envie de s’engager ? 
Trouver des sujets avec les professeurs, d'intérêt actuel comme le recyclage ? 
Plusieurs personnes présentes se rendront disponibles pour épauler ce projet et qu’il se poursuive. 
M. Gérard passera dans les classes de seconde et de première avec les membres du journal pour 
motiver les élèves. 
Les élèves ont été remerciés par M. Schmitt pour l’évocation dès à présent de ce sujet (la poursuite 
du journal), qui traduit leur investissement et leur sens des responsabilités. 
Mme Pichard, Mme Massé, Mme Simon, M. Guillerot et M. Gérard ont accepté d’accompagner les 
élèves dans ce projet. 
 
5. Journée santé-citoyenneté (14 mai) 
Cours banalisés. 
Mme Cariven a présenté les différents ateliers, conférences qui seront organisées pendant la 
journée pour toutes les classes.  
Education à la sexualité : les élèves seront pris en charge par des enseignants pour parler de la 
puberté (6ème), IST/sida (3ème), stéréotypes de genre (2e), le consentement (1ère et terminales). 
Information importante de la part de M. Gérard : l’ancien élève condamné, et en prison, sortirait 
bientôt, avec un bracelet électronique. Il a accepté de venir parler de son expérience. Possibilité 
d’une rencontre avec lui et certaines classes, le 14 mai, en présence de Mme de Vaulchier, visiteuse 
de prison. 
Dans les prochaines semaines une conférence pourrait également être organisée pour les classes 
de terminale (les élèves souhaiteraient que la présence soit obligatoire). 
 
6. Fête du LFIB (29 mai) 
Gradins installés sans la cour du primaire (spectacle primaire et AES) 
Scène installée sur le parking central. 
 
A ce jour, très (trop) peu d’inscrits pour le spectacle de la Nuit du LFIB. Une possibilité pourrait être 
de supprimer la scène et organiser la Nuit du LFIB sur le même espace que le spectacle élémentaire. 
A suivre. 
 
 
CR rédigé par Mme Nieves Gidon, secrétaire de séance le 22/03/2021. 


