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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CVL DU 10 NOVEMBRE 2014 

 

Sous la présidence de Monsieur Bruno LASSAUX, Proviseur et en présence de Melle Haudrey GIBON (1
ère

 

ES), Vice Présidente. 

Le CVL du LFTM a siégé le 10 novembre 2014 en session ordinaire. 

Membres présents : M. ALFONSI, Proviseur adjoint, Mme  ABDELLAHI, vie scolaire, Messieurs GRAZIANA et 

BOUZOUANE, enseignants, Melles ANNE, BA et M. WALLED, élèves de TES, Melles ABASS, BA, 

BOURDILLAT, KHTOUR, SALLAH et M. BA, élèves de 2
de

 Ivoire. 

Melle BA Mariam Jacqueline assure les fonctions de secrétaire de séance. 

Adoption de l’ordre du jour 

En préambule, Monsieur le Proviseur rappelle les principes et le fonctionnement du CVL. 

Bilan des élections 

On déplore un taux assez faible de participation (45 %), il est important que les élèves s’impliquent davantage 

dans la vie de l’établissement. 

Il est convenu que le CVL accentuera les efforts de communication envers tous les élèves. 

Buvette 

Cette année les parents d’élèves, toujours soucieux d’offrir un service de qualité, ont fait appel à l’équipe du 

restaurant « Le Colibri » pour la gestion des deux buvettes. Cela apporte des garanties d’hygiène et de qualité. 

Cette initiative est saluée par les élèves. 

Toilettes  

Il est rappelé aux élèves le respect nécessaire et impératif qu’ils doivent avoir concernant les infrastructures et 

notamment les toilettes de l’établissement. En effet des dégradations sont régulièrement constatées. Afin d’y 

remédier, il a été décidé que des agents de service effectueront une surveillance pendant les récréations ainsi 

que plusieurs nettoyages par jour et une action de sensibilisation est mise en place auprès des élèves. 

LFTM Talent Show 

Cette année un spectacle participatif est proposé à l’ensemble de la communauté scolaire. Les élèves ainsi que 

les personnels désireux de montrer leur talent sont invités à participer au casting qui se déroulera le 14 janvier 

2015 dans le but de faire partie du spectacle présenté au mois de mars dans l’établissement. 

Questions diverses 

Les élèves demandent s’il est possible de changer l’activité « volley déguisé » par un autre sport. Après 

discussions, il es proposé aux élèves de prendre attache auprès des professeurs d’EPS pour en discuter. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 

 


