
       

CVL DU 25/11/21  

Etaient présents 13 élus élèves du CVL, Mme DESCHARMES (CPE), Mme 

GRANDJEAN (AED), Mme LARCHEVEQUE (CPE) 

1) Projet Boîtes solidaires 

Les élèves ont rencontré une difficulté, ils n’avaient pas accès aux coordonnées des 

associations. Les élèves n’ont pas osé nous solliciter. Il leur a été rappelé qu’ils ne 

devaient pas hésiter à nous demander de l’aide. Nous leur avons fourni les 

coordonnées pendant la réunion. Axel s’est proposé de joindre les restos du cœur de 

DIGOIN par email pour obtenir des informations. Egalement, Ninon a prévu de voir 

avec sa mère qui a un contact à l’hôpital de Paray-le-Monial afin de savoir si un 

projet de collecte est en cours pour le service de pédiatrie.  

Pour la communication, plusieurs élèves passeront l’après-midi au BVS pour 

préparer un planning de passage qui sera diffusé aux enseignants et aux élèves en 

amont. Les élèves désirent faire passer l’information sur Pronote et sur le compte 

Instagram du CVL.  

Les élèves passant dans les classes devront récupérer une feuille d’appel au BVS afin 

de noter directement les binômes des boîtes solidaires. Ils expliqueront le contenu 

des boîtes (Un truc chaud, un loisir/un jouet, un mot gentil, un truc bon, un produit 

hygiène/beauté) et le fait que les boîtes devront être emballées et qu’il devra être 

noté sur le dessus le sexe et l’âge de la personne qui recevra la boîte.  

 



2) Communication 

Les élus se sont interrogés sur leur communication et notamment sur la promotion 

de leur page Instagram. Ils désirent que les informations transitent encore via 

Pronote puisqu’il est constaté que beaucoup d’élèves l’ont approprié. De plus, ils 

souhaitent réfléchir à un moyen d’amener plus d’élèves à suivre leur page. Ils en 

feront la promotion lors de leurs passages pour les boîtes solidaires et il est prévu 

que la MDL effectue des commandes des cartes de visite pour leur page. Ainsi, il est 

proposé par Lucas d’ajouter la page du CVL sur ces cartes.  

Les élus envisagent de solliciter les élèves lorsqu’ils travailleront conjointement avec 

les éco-délégués sur le projet d’aménagement des espaces et qu’ils devront sonder les 

élèves.  

3) Projet hygiène féminin 

Eva à l’aide de Mme BERGER DIANA, parent d’élève, va se rapprocher du PDG du 

Leclerc afin de savoir s’il serait prêt à les accompagner pour leur projet. Les élèves 

vont proposer de récolter des protections hygiéniques dans le hall du Leclerc pour 

les jeunes filles de l’établissement. En fonction, des jours et dates, tous les élèves 

pourront se porter volontaires aux différentes permanences en dehors de leurs cours. 

Une date retient particulièrement leur attention, le 08 mars, date de la journée de la 

femme.  

Les élus ont discuté des différentes options pour proposer ensuite les protections aux 

filles. L’idée paraissant la plus viable est d’opter pour l’achat de deux distributeurs. 

Ces derniers seront placés : un dans les toilettes filles des salles 900 et un dans les 

toilettes proches du BVS. Prendre une protection dans les toilettes très fréquentées et 

mixte a été évoquée comme étant source de gêne pour les filles. Le choix s’est porté 

sur ces deux toilettes pour avoir un accès rapide à l’un des deux distributeurs selon 

l’endroit de leur cours. Egalement, le choix d’un toilette mixte face au BVS a été 

privilégié pour éviter les dégradations.  

Pour avancer sur leur projet, Ninon, Maëva et Eva doivent aller présenter leur projet 

à M.DIRY afin de connaître ses attentes. Elles devront parler de l’achat de 

distributeurs et du choix de leurs emplacements. Ninon est missionnée d’aller voir 

Mme JURY afin d’obtenir des catalogues d’achat pour repérer des produits qui 

correspondrait à leurs attentes.  

4) Devoir de mémoire « Association les bleuets »  

Maxence a contacté le directeur départemental afin d’envisager un projet de 

partenariat. Monsieur le Directeur est prêt à faire intervenir quelqu’un au lycée pour 

accompagner ce projet.  



Deux dates sont retenues pour mettre en œuvre le projet : 11 mars et le 08 mai.  

Suite à cette prise de contact Maxence a appris que les élèves pourront les aider à 

vendre des Bleuets et des objets proposés par l’Association pour la cause de victimes 

des attentats. Aussi, tous les élèves de l’établissement pourront se porter volontaires 

pour participer à la vente. Afin d’avoir le soutien d’un autre adulte de 

l’établissement, il est proposé de solliciter M.DUCREUX, enseignant d’Histoire et 

Géographie, afin de savoir s’il aimerait en plus des adultes du CVL les accompagner. 

De plus, le cross ayant été reporté, les élèves se demandaient si une cause avait été 

trouvée pour la nouvelle date.  

Pour avancer ce projet, Maxence pourra aller avec les élèves soutenant le projet 

« hygiène féminin » pour voir M.DIRY. Il s’agira de connaître la future date du cross 

ainsi que la cause soutenue. S’il s’avère qu’il n’y en a pas, il pourra être envisagé de 

travailler en faveur des victimes des attentats.  

5) Questions des élèves 

Louison demande s’il est possible que les sensibilisations sur l’orientation soient 

faites bien avant les conseils de classe. Elle a constaté en secondes qu’elle et plusieurs 

de ses camarades s’étaient senti perdus et qu’ils auraient aimé avoir plus de temps. 

Ce constat fait l’unanimité dans le groupe.  

Il est conseillé à Louison de se rapprocher de Mme PEYREDE, CPE qui s’occupe plus 

spécifiquement de l’orientation et qui pourra l’accompagner dans sa démarche.  

 

Au fur et à mesure de l’avancement, un retour sera effectué à l’un des adultes référents du  

CVL. 

 

Prochaine réunion le vendredi 14/01/22 de 11h à 12h en salle innovante. 

 

 

 

 


