
       

CVL DU 21/01/22  

Etaient présents élus élèves du CVL, du CVC et les éco-délégués, Mme ANDUZE 

(CPE), Mme DESCHARMES (CPE), Mme GRANDJEAN (AED), Mme 

LARCHEVEQUE (CPE), Mme PEYREDE (CPE) 

1) Aménagement du coin fumeur 

Les élèves proposent des poubelles rigolotes et attirantes afin d’inciter les fumeurs à déposer 

leurs mégots dedans. Mme PEYREDE  souligne que cela peut-être une promotion risquée… 

Il est rappelé que c’est un lieu qui appartient à la commune de Digoin. 

2) Club jardinage 

Une élève s’interroge sur la possibilité aux lycéens de participer au club jardinage de Mme 

ROB. Des élus du CVL expliquent que les lycéens avaient été sollicité et des affiches 

promotionnelles faites mais ils n’ont pas eu de retour d’éventuels intéressés. 

3) Les bleuets 

Maxence Diry présente l’Association des bleuets de France aux collégiens du CVC. Il pose 

la question d’une association avec les élèves collégiens et des écoles primaires quant à leur 

présence à la cérémonie du 8 mai sur Digoin et les autres communes. 

La journée du 11 mars (Journée nationale des victimes des attentats) est retenue pour la 

vente de bleuets sur l’établissement à toute la communauté éducative en y intégrant les 

élèves du CVC pour récolter des fonds pour l’association. Les professeurs d’histoire du lycée 

et du collège seront associés à cette opération.  

Il reste à réfléchir pour le lieu et les horaires. Il précise que le prix d’achat est libre comme 

lors des cérémonies mais un bleuet sera donné à compter d’un euros cinquante de don. 

Egalement, pour leur communication, les élèves prévoient l’envoie d’un message sur 

PRONOTE et sur Instagram ainsi qu’un affichage sur le collège. 

4) Installation de ruches 

Les éco-délégués exposent leur action abeilles. Des ruches vont être installées dans l’enceinte 

de la cité scolaire. Un apiculteur se déplacera pour voir si c’est possible (sécurité,  arbres et 



plantes mellifères…). L’argent de la  vente du miel (avec étiquette à l’effigie de la cité 

scolaire) serait reversé à une association ou à l’apiculteur ? Ceci reste à définir. 

Maxence précise que c’est un projet également pédagogique (rôle dans l’écosystème, …). 

5) Journée chic 

La date retenue sera le jour des photos de classe, volonté de date commune avec le 

CVC. 

6) Venir à vélo 

Timéo aimerait qu’il y ait action de sensibilisation (affichage) auprès des élèves pour les 

inciter à venir à vélo.  Cela permet de soulever un problème quant à la réhabilitation des 

garages à vélo vétustes. Néanmoins, il est soulevé que le ramassage scolaire étant important, 

peu d’élèves pourraient finalement le faire.  

7) Correspondance avec les résidents en EHPAD de DIGOIN 

Mme Anduze présente l’action menée l’année dernière et reconduite cette année. Les élèves 

et les résidents échanges par courrier. Ils se présentent, envoient des photos. Les lycéens 

pourraient être associés à cet échange. Pourquoi ne pas créer un lien en Visio et aussi des 

vidéos. 

8) Question concernant le self 

Des élèves se questionnent sur l’utilité « sanitaire » en cas de contact COVID  et l’hygiène du 

plexiglass posé sur les tables au self.  

Concernant les questions relatives au choix des menus, nous les informons d’une 

commission de restauration à venir.  Ils soulèvent à nouveau le problème du gaspillage 

(portion de pain trop importante, le mettre à la fin du circuit après avoir choisi les plats ?). 

Un élève soulève le fait qu’il trouve les portions trop petit. D’autres élus lui explique qu’ils 

peuvent aller se resservir.   

D’autres questions ont été soulevé par le CVC/CVL/Eco-délégués, M.COUE (chef cuisinier) 

a pu leur répondre, ci-dessous les éléments : 

- Pour les entrées chaudes tous les jours ce n'est pas possible en raison des textes qui régisse 

l'alimentation des élèves (GERMCN) 

- Pour les quantités insuffisantes, il faut rappeler aux élèves qu'ils peuvent demander plus de 

légumes et de féculent lors de leurs passages. 



- Pour les menus végétarien nous en proposons un par semaine ce qui est conforme à la loi  

- Pour les légumes verts nous ne passons que 10 kg régulièrement de légumes pour 750 à 800 

passages. En début d'année nous en mettions le double mais qui va à la poubelle. 

- Pour les légumes pas assez cuits étant des légumes frais cela donne cette impression donc 

les cuisiniers y seront vigilants mais un légume trop cuit perd la moitié de ses vitamines 

- Pour les séparations en plexiglas elles seront intégrées au nettoyage journalier ce qui pour 

l'instant n'était pas le cas. (Nouvel emploi du temps avec trois personnes le soir). 

 

9) Quelles actions communes pour 2022-2023 

Madame LARCHEVEQUE propose d’associer les collégiens à l’action « boîtes solidaires » ; 

Christine Anduze l’informe d’actions similaires menées à cette période pour dons aux restos 

du cœur » (nourriture, jouets… mais dons sous forme individuelle), et opération  clémentines 

lors du repas de Noël. 

 

Prochaine réunion le vendredi 04/03/22 de 12h à 13h en salle innovante. 

 

 

 

 


