
Compte-rendu de la rencontre avec les délégués lycée, le lundi 14 novembre, 16h05, salle G01. 
 
Étaient présents :  

- Pour les délégués, voir le PDF joint 
- Pour les adultes de l’établissement : Mme Bodénan, Mme Le Bihan, M. Loiseau 

 
Invitation à l’assemblée générale du F.S.E. : Celle-ci aura lieu le vendredi 18 novembre, à 13h15, à 
l’amphithéâtre ; un représentant par classe y est convié, les invitations ont été distribuées en fin de 
réunion. 
 
Présentation du C.V.L. : cette instance consultative réunit 10 élèves lycéens volontaires, ainsi que 8 
représentants des personnels travaillant au lycée et 2 parents d’élèves. Le C.V.L. est compétent pour 
débattre des questions sur le travail scolaire et les conditions de vie des élèves. Pour en savoir plus sur 
le CVL et son fonctionnement, suivez ce lien : 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1388. 
 
Pour le lycée Sainte Ursule, nous souhaitons avant tout lancer la réflexion sur la création de ce C.V.L. 
Nous vous proposons donc de demander aux élèves de votre classe s’ils souhaitent s’investir dans cette 
instance, avec pour but une réflexion sur vos espaces de vie et vos propositions de projets, qu’ils soient 
culturels, humanitaires, de sensibilisation, etc… Sont-ils prêts à se lancer dans une réflexion et des 
propositions à faire autour de vos espaces de vie ? 
 
Liste de vos idées :  
 

Espaces de vie :  
- Mettre du vert sur la cour lycée, jugée trop triste, y enlever les graviers. Les remplacer par des 

terrasses en bois, des espaces verts, prévoir également des bancs en bois. 
- Accès plus facile à des casiers en meilleur état. 
- Des abris pour la pluie, où il ne ferait pas froid. 
- Un distributeur de serviettes à installer dans des toilettes filles plus spacieuses. 
- Sécuriser le couloir en pente à l’entrée de la cour, ainsi que l’escalier extérieur permettant 

l’accès à la classe de première pro, glissants et dangereux en cas de pluie. 
- Ajouter un filet au panier de basket.  
- Distributeurs supplémentaires pour éviter une trop longue attente aux heures de pointe. 
- Plus d’intimité pour les urinoirs dans les toilettes garçons. 

Débat : 
- Tenue vestimentaire, le casse-tête. 
 

Projet : 
- Proposer une sortie ou un voyage au cours de l’année scolaire.  
 

Prochain rendez-vous : le lundi 12 décembre, 16h05, salle G01. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre présence. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1388

