
       

CVL DU 04/03/22  

Etaient présents, élus élèves du CVL et du CVC, Mme ANDUZE (CPE), M.BELOT 

( Enseignant), M.BORNIER (Chef des agents techniques), Mme DESCHARMES 

(CPE), M.DIRY(Chef d’Etablissement), M.DUCREUX (Enseignant), Mme 

GATEAU (Enseignante), M.GONCALVES (Enseignant), Mme GRANDJEAN 

(AED), Mme LARCHEVEQUE (CPE), Mme PEYREDE (CPE) 

1) Interrogations des élèves 

Durant cette réunion, a été évoquée l’envie de pouvoir échanger sur la situation en 

Ukraine. Lucas expliquait avoir des difficultés à distinguer le vrai du faux à cause 

des la désinformation. M.DIRY a expliqué qui leur était tout à fait possible 

d’échanger avec leurs enseignants et particulièrement avec ceux d’Histoire et 

Géographie. Le chef d’établissement a mentionné toute la difficulté aussi pour les 

élèves de se situer et se projeter dans un monde où ils sortent d’une crise pour aller 

dans une autre. La possibilité pour eux d’échanger avec les différents personnels et 

enseignants leur à été rappelé.  

2) Actions des Bleuets de France : 11 mars 2022 

Lors de cette réunion, une semaine avant l’action, les derniers détails ont été réglés. Un 

résumé de l’action et du symbole du Bleuet a été refait. 

Plusieurs points avaient déjà été réglés tels que : l’organisation de l’installation de la 

salle et des lieux de vente, contact avec les journaux locaux, réservation de la salle, 

communication à la communauté éducative, réservation de repas pour les 

intervenants.  

Les élèves se sont accordés sur les lieux de vente des Bleuets. Au collège sous le 

préau de la cour, au lycée en MDL et à la demi-pension pour la cité scolaire.  

L’inscription des volontaires collèges et lycée à pu être amorcée sur des horaires 

précis et la liste finalisée la semaine suivante. 



Egalement, Maxence a expliqué avoir fait une affiche qu’il donnera à Mme 

LARCHEVEQUE pour validation. Il s’occupe aussi de la promotion sur le compte 

Instagram du lycée.  

La possibilité de faire un discours lors de l’hommage à intéressé plusieurs élèves qui 

se sont inscrits avec les enseignants d’Histoire et Géographie pour une séance de 

rédaction le lundi.  

Pour permettre la promotion de l’action côté collège, des lycéens se sont mobilisés 

pour passer au sein des classes.  

Enfin, Mme LARCHEVEQUE prenait contact avec M.BRUGGER pour régler les 

derniers détails : planning de l’hommage, accueil des élus, récupération du matériel 

de vente.  

 

La prochaine réunion mentionnera le projet autour du 8 mai dans la continuité du 

projet les bleuets.  

 

Prochaine réunion le vendredi 29/03/22 de 17h à 18h en salle innovante. 

 

 

 

 


