
Le 06/01/2015 

12h30/13h20 à la MDL 

 

CVL N°3 
Présents :  

Mme Bouty     M. Magnard    Audrey Surault 

Christine Basque   Carolina Pereira 

Julien Tête    Mélodie Brunet 

 

Excusé :  

Mme Ardouin 

 

- Réponses données suite aux questionnements des élèves dans le CVL précédent :  

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 ?  

Pour ces 3 questions, la réponse est NON, il faut se référer au règlement  intérieur de l’établissement qui 

interdit le téléphone portable dans l’établissement, en dehors des créneaux accordés pour les internes par 

les professeurs éducateurs. 

Carolina demande si le règlement intérieur modifié a été renvoyé aux parents suite aux modifications en 

début d’année ?  

 

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 ?  

Pour ces 2 questions, la réponse est NON, pour des raisons de sécurité et de dégradation de matériel. 

Carolina propose de créer une commission pour pouvoir échanger avec les utilisateurs de l’espace 

multisports (joueurs de foot et basket) afin de mettre en place un règlement pour la bonne utilisation du 

terrain, et de pouvoir donc par la suite redemander un ballon en cuir. Au prochain CVL, elle doit nous faire un 

retour sur cet échange. 

 

- Questions et réflexions des élèves :  

Question n°1 : pour les internes CAP, est ce possible d’avoir un temps donné pour sortir de l’établissement 

accompagné afin de pouvoir fumer ? 

Les élèves de CAP ont le sentiment d’avoir beaucoup trop de règle au sein de l’établissement et ils se sentent 

en « prison ». 

 

Julien propose de faire un séjour ou une sortie pour les 2 classes de 2ème année CAP, pour la fin de l’année 

scolaire. L’objectif étant de se retrouver autour d’un moment convivial avant la fin des cours. Pas encore 

d’idée fixe sur la destination, le nombre de jour et la période. Les élèves seraient choisis sur la base du 

volontariat et à condition qu’ils puissent participer financièrement. 

Mme Bouty et M.Magnard explique qu’il faut construire un projet plus précis, avec un budget précis avant de 

le soumettre à la direction pour validation. 

Julien propose de créer une commission pour pouvoir échanger et réfléchir sur ce projet. Au prochain CVL, il 

doit nous faire un retour sur l’avancée du projet. 

 

Prochain CVL : le mardi 17 février 2015 

Fin de séance 


