
  

 

 

Compte-rendu du Conseil de la Vie Lycéenne  

du 11 mai 2015 

 

Présents :  M. Jacquier Bruno, Mme Harb Fawzieh, Mme Kurdi Hana, M. Lepape Olivier, 

Mme Lacoste Christine, Mlle Ammache Calina, Mme Abou Chakra Dana, Mme Monla 

Rania, Mme Chehoury Nadine, et les délégués Mlle Asâad Aya, Mlle Atallah Dalia, Mlle El-

Hajj Yasmine, M. Grossman Sami, M. Majdalani Michel, M.Younes Mohamad, M. Darwich 

Tarek. 

 

M. Jacquier remercie les délégués qui ont organisé le tournoi de football du CVL qui était 

plutôt réussi malgré quelques maladresses inévitables. Certaines erreurs seront donc à éviter 

l’année prochaine. 

L'ordre du jour se résumera à une mise à jour des différents projets présentés discutés 

précédemment. 

Projet 1: Les cours préparatifs au SAT: M. Jacquier en rediscute avec les parents présents et 

propose une piste selon laquelle une heure pourra être allouée dans l’emploi de temps de deux 

professeurs d’anglais et ainsi on offre une heure de SAT aux élèves de Secondes sous forme 

d’option, sachant que les difficultés des élèves sont principalement dans l’épreuve d’anglais. 

Il a été décidé qu’il serait plus intéressant de proposer cette formation aux élèves de secondes 

durant les vacances de février ou fin juin.     

Projet 2: Améliorer la connexion internet entre autre pour l'usage de la plateforme numérique 

Claroline : M. Jacquier confirme que des améliorations ont effectivement eu lieu quant à la 

connexion et la priorité a été donnée aux salles de classes et aux professeurs ; ce qui a certes 

réduit les plaintes. La plateforme numérique est de plus en plus utilisée par les enseignants et 

les élèves. La formation des professeurs sur les TBI continue.  

 

Projet 3: Nettoyer régulièrement les ordinateurs des virus car ils affectent toutes les clés USB: 

M. Tarek Baayoun fait un très bon travail mais il a besoin d’aide. Un poste est à pourvoir car 

il y a un plan pour étendre le département informatique. Il faut aussi être très vigilant dans 

l’usage des clés USB.  

 

Projet 4: La demande d'ouverture du CCC après 16h30 : problème résolu 

 



Projet 5: Permettre aux élèves d’utiliser, en classe, des tablettes numériques : 

Grâce au Comité des Parents, une armoire à tablettes a été achetée et est bien utilisée, mais il 

faut garder l’habitude d’écrire. 

 

Projet 6: La nécessité d'initier les élèves au secourisme: Mme Lacoste s’est renseignée auprès 

de la Croix Rouge ; la formation doit être réactivée chaque année, ce qui n’est pas pratique. 

On va donc envisager une initiation aux gestes d’urgence qui pourra être donnée par 

l’infirmière ou le médecin scolaire. Projet à poursuivre dès septembre prochain et peut-être à 

inclure dans le PPMS. 

 

Projet 7: L'organisation d'une ligue de football: Un tournoi de football a effectivement été 

organisé par les élèves. Pour l’an prochain, le format pourrait être étendu à d’autres sports et 

on fera attention à l’arbitrage surtout pour la finale. 

Une idée de « cheerleaders » a été lancée.  

 

Projet 8: Services et actions sociales : Les différentes actions sociales entreprises par les 

classes et les élèves bénévoles sont déjà valorisées dans le dossier scolaire des élèves. En 

outre 10 élèves sont maintenant des membres actifs du club solidarité.   

 

Projet 9: Commencer des cours pour le codage informatique: Ces cours sont de plus en plus 

demandés par les universités. Ils seront à développer dans les programmes scolaires.  

 

Projet 10: Organiser un concours artistique: le projet artistique que les élèves voulaient initier 

sera à démarrer en Septembre 2015. 

 

Projet 11: L'utilisation de cartes magnétiques / Difficile maintenant. A revoir dans le plus 

long terme. 

 

Projet 12: Les Honor List : Selon le système américain, les élèves en Honor List représentent 

un certain pourcentage des bacheliers. Cette distinction pourrait être positive pour les élèves 

méritants. Un classement par série pourrait être envisagé. 

 

Projet 13: Foyer des élèves: Une élève du CVL, Mlle Chéhoury Lynn, était présente à la 

sélection du jury du projet immobilier ; un cabinet franco-libanais a été sélectionné (projet 

pour la somme de USD 13M). Les détails du projet seront, en temps dû, communiqués à toute 

la communauté scolaire. Le projet démarrera en juin-juillet 2016. 

 

Projet 14: L'invitation du CVL du lycée Alphonse De La Martine de Tripoli : vue notre 

réponse tardive, le projet du LALM a été proposé à un autre établissement. 

 

Mme Harb a, en fin de réunion, donné un aperçu des réunions de l’Inter-CVL auxquelles elle 

a participé avec Mme Lina el Khal et 2 élèves Mlle Fleyfel et M. Grossman. Un débat sur la 

laïcité a été organisé par l’Inter-CVL suite auquel une délégation libanaise a été choisie pour 

représenter le Liban à la Sorbonne à Paris lors des rencontres inter CVL. 

 

 


