Compte rendu de la deuxième réunion du CVL
le Mercredi 23 Novembre 2016
à 16h00
dans la salle de réunion du Collège Protestant Français
Présents: M. Jacquier, M. Personnettaz, Mme. Abou Chakra, Mme. EsSaïd, Mme. Souaid, Mme. Kambris, M. Mroueh, M. Sami Grossman, M.
Tahj Haddad, Mlle. Yasmine El-Hajj, M. Abdelghani Harb, M. Michel
Majdalani, Mlle. Farah Mrad, M. Wael Sayed, Mlle. Zeinab Tannir et M.
Nijad Zeineddine.
Absents: Mme. Harb, Mme. Seifeddine, Mlle. Jude Hamze.
Nous avons commencé par évoquer les problèmes rencontrés par les
élèves:
1) La connexion d'internet (des travaux sont en cours).
2) Les toilettes dans le bâtiment des sciences (le projet immobilier
résoudra ce problème).
3) Les problèmes de matériels comme les chaises, stores (résolus par
M. Herriau).
4) Le matériel manquant ou en mauvais état comme les raquettes de
tennis de table ou celui d'arts plastiques doit être communiqué par
les professeurs concernés à la direction.
5) Le bruit entendu au bâtiment des sciences (pas de solution).
6) Ajouter des supports pour les tabourets dans les salles de TP.
Ensuite nous avons cité les projets dont nous souhaitons reprendre de
l'année passée:
1) Organiser un tournoi de foot (impossible parce qu'il n’y a pas de
terrain).
2) Créer une équipe de foot et de cheerleaders.
3) Lancer un concours mascotte.
4) Lancer un concours artistique au nom de Céline Mehio.
5) Offrir des cours de secourisme à l’aide de Champs Fund pour les
élèves de Première et de Terminale.
6) Donner des cours préparatoires d’SAT aux élèves de Seconde
(difficile à gérer, solution amener un professeur formé de
l'extérieur et prêter les locaux ?).
7) Créer la spécialité ISN en terminale S (difficile à assurer).
8) Organiser un atelier robotique (semaine des sciences avec M. Le
Pape).

Enfin, nous avons donné des idées de nouveaux projets:
1) Organiser une journée internationale.
2) Donner un prix d'excellence pour un élève de chaque série.
3) Organiser un dîner avec les lycéens et les professeurs.
4) Créer une rubrique CVL dans CPresseF.
5) Créer un club d'arts pour aider les élèves qui envisagent écoles d'art
à préparer leur portfolio (difficile d’assurer la salle).
6) Créer un club de lecture (à voir avec M. Hawa).
7) Donner des avertissements aux professeurs (NON).
8) Installer des distributeurs d'eau (non).
9) Donner des cours du soir (non).
La séance est levée à 17h55.

