
CVL 23 01 2023 

 

Mise en place du CVL 

Les délégués souhaitent participer au CVL, la participation d’autres lycéens (volontaires) est reportée 

à l’année suivante.  

Réflexions autour de la maison des Lycéens 

Question : Pour vous, la maison des lycéens rêvée, c’est quoi ? 

Du point de vue des espaces :  

- En bas, une pièce consacrée à la détente, plus spacieuse. 

- Agrandir la partie foyer. 

- Inverser salle de travaux de groupes et salle de travail individuelle (avec réaménagement à la 

clé).  

- Réaménagement de la cour intérieure (enlever les graviers, plus de verdure). 

- Accès aux équipements sportifs (actuellement impossible car la salle de sports est toujours 

occupée). 

- Agrandir les toilettes. 

Le constat général met en évidence le manque de place actuellement (conditions hivernales = 

surpopulation dans les espaces de la Maison des Lycéens).  

Du point de vue du matériel et des services à votre disposition : 

- 2 machines à café et 2 distributeurs au lieu d’un de chaque actuellement. Réfléchir à la 

production de déchets que cela génère (gobelets, notamment) et des solutions qui peuvent y 

être apportées (mugs ou gobelets personnels, gobelets réutilisables fournis par 

l’établissement et gérés par les lycéens). 

- Avoir du wifi ou mieux capter : il y a encore des zones grises de faible réception du réseau wifi 

de l’établissement, l’établissement travaille actuellement sur le remplacement et/ou le 

complément de bornes présentes dans les locaux. 

- Plus de poufs, ou des banquettes en lieu et place des chauffeuses en métal et bois déjà 

présentes dans la partie foyer.  

- Relance de l’idée de panneaux de basket supplémentaires pour libérer du temps de jeu pour 

les lycéens. 

- Musique dans la maison des lycéens : voir les droits SACEM à payer éventuellement, le statut 

d’établissement scolaire pourrait éventuellement permettre une diffusion (radio, 

notamment).  

- La flotte de PC mis à disposition en salle de travail mériterait un coup de jeune, afin d’éviter 

pannes trop courantes et autonomie parfois insuffisante.  

- Donner une place à l’art dans la maison des lycéens (valable aussi dans les autres espaces de 

l’établissement). Pistes à suivre : l’option Arts Plastiques au lycée, l’association A4 également.  

- Au niveau du travail personnel, réfléchir à la possibilité d’une aide donnée par les enseignants 

en fin de journée (donc organisation différente de la journée de cours pour dégager du temps). 

Restauration – offre de restauration 

- Problème de file d’attente à la plonge, qui révèle un dimensionnement insuffisant de celle-ci. 



- Les quantités au salad-bar sont insuffisante : les lycéens qui passent en fin de service n’ont 

pas toujours la possibilité d’aller s’y servir, car il n’y a plus rien. 

- Retour de l’offre snack, plusieurs pistes de réflexion : pour tous mais pas tous les jour, pas 

pour tous mais certains niveaux en fonction de la journée, « délocalisé » hors du self.  

Une réflexion qui sous-tend certaines de ces remarques : vous, lycéens, êtes suffisamment autonomes 

et pouvez vous impliquer dans la vie de votre MDL pour qu’elle évolue, et que la MDL propose des 

services, activités, susceptibles d’améliorer vos conditions de vie dans l’établissement. 

 

Prochaine réunion (date à prévoir) : nous continuons notre réflexion sur l’aménagement de la maison 

des lycéens. Des documents et liens sont à votre disposition sur l’espace Teams du comité de vie 

lycéenne pour vous permettre de poursuivre votre réflexion et vous familiariser avec le 

fonctionnement d’un C.V.L. 

 

Petit aparté de M. Loiseau : Je vous ai également créé une page web consacrée au C.V.L. au sein de la 

partie « Foyer Socio-Educatif » du site de l’établissement : 

 https://steursule85.fR/site_FSE/CVL/index.php.  

J’y dépose pour l’instant les compte-rendus de nos entrevues et le calendrier de nos rencontres (dès 

que nous aurons une date…). Si certains d’entre vous ont des idées pour enrichir cette page, contactez-

moi. 
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