
Le 09/12/2014 

12h30/13h20 à la MDL 

 

CVL N°2 
Présents :  

Mme Bouty     M. Magnard 

Christine Basque   Carolina Pereira 

Julien Tête    Jordan Picoron 

Grégory Chapelet   Mélanie Soulard 

 

Excusé :  

Mme Ardouin 

 

- Lecture et présentation du fonctionnement et des attributions des membres du CVL. 

- Possibilité de proposer aux membres suppléants de participer aux réunions du CVL à chaque fois.  

- Rythme des réunions : 1 fois par mois, le premier mardi de chaque mois de 12h30 à 13h15. 

- Il faudra apporter le projet d’établissement à la prochaine réunion du CVL. 

- Questionnements des élèves :  

 

Le changement de direction et le nouveau rôle de Dominique Riault : M.Magnard et Mme Bouty ont expliqué 

les changements et les nouveaux rôles de chacun. 

 

Rumeur : si les élèves ne mangent pas à la cantine, ils auront des heures de colle ? 

M. Magnard et Mme Bouty ont rappelé la différence entre ne pas manger et ne pas aimer. Ils ont parlé de la 

commission alimentation proposé par le nouveau chef cuisine, et donc la possibilité de proposer des 

animations ou avoir des réflexions sur les menus. Très bon accueil de cette proposition par les élèves, une 

communication auprès des élèves devrait être faite ? 

 

Rumeur : suite aux fugues à l’EREA, M.Bories aurait proposé de mettre des barreaux aux fenêtres de 

l’internat coté garçon ?  

 

Question n°1 : est ce que l’on peut avoir son téléphone portable pendant la boum ?  

Question n°2 : est ce que l’on peut avoir son téléphone portable après 16h30 ? (possibilité de mettre les 

portables dans un casier en bas) 

Question n ° 3 : est ce que l’on peut avoir son téléphone portable à la MDL entre midi et deux ?  

Les élèves ont constaté qu’il y avait plus de bagarres dans la cour depuis qu’ils n’ont plus accès aux portables. 

M. Magnard a parlé de l’aspect non-communication entre les élèves lorsqu’ils utilisent le téléphone dans la 

cours et de la fonction « rencontre avec les autres » de l’école  

M.Magnard et Mme Bouty ont rappelé les règles qui doivent être appliquées par tous concernant le 

portable. 

 

Question n°4 : est ce possible d’avoir un ballon de foot en cuir, à la place du ballon en mousse ?  

Question n°5 : pourquoi n’est il plus possible d’apporter son ballon personnel dans l’établissement ?  

 

M.Magnard et Mme Bouty ont précisé qu’il y aurait des réponses données aux différentes questions lors de 

la prochaine réunion CVL. 

 

Fin de la séance. 


