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             Compte-rendu de Réunion  
du conseil Vie lycéenne  

 Présentation du CVL.
B. Propositions et discussions. 

Présent :                                                                                                                                

Mme Atallah (chef d’établissement)                                      Marine Asmar (vice-president) 

M. Briand (Proviseur adjoint)                                                  Rebecca Maroun (suppléante)                                                 

Mme Youwakim (C.P.E)                                                            Yorgo Abou Haidar (délégué)       

Mme Wehbe (P.R.I.O)                                                              Théa Abou Rahal (déléguée)                        

Mme Saadé (gestionnaire)                                                     Anthony Kassas (suppléant)  

Mme Gharbi (infirmière)                                                         Hayfa Ghandour Achkar (déléguée)                                       

Arine Peltekian (déléguée)                                                     Massimo Achkar (suppléant) 

Dia Beyrouti (suppléante)                                                      Joseph Fakhry (suppléant)                

 

    Beit Chabab, Quartier BaydarChouar, Metn, Liban  
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Date : 26 septembre 2019 Heure de début : 12h50 

Rédigé par : Melle Marine Asmar (2nde)                                    Heure de fin : 13h30 
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A- Présentations du CVL et discussion : 

M. BRIAND a présenté la mission de ce conseil ainsi que son importance. 

Le conseil de vie lycéenne a pour mission de faire vivre le lycée. Pour cela, il participe à 

toutes les instances qui concernent le lycée. Son opinion est importante, la vision des jeunes 

est différente, pour cela il est nécessaire de partager des idées, de discuter les différents 

propos. 

Le CVL est consulté dans différents domaines, EDT, cantine, hygiène, développement 

durable, conseil d’établissement, tout ce qui concerne le fonctionnement du lycée. 

Mme ATALLAH, insiste sur le fait que la direction est là pour collaborer avec les lycéens. Pour 

cette raison, certains projets pourront être réalisés dans l’immédiat tandis que d’autres 

devront attendre, il en dépendra des conditions du projet. 

Une proposition donnée par le CVL doit se faire sous forme d’un projet cohérent 

(arguments, pourquoi, objectif, comment, où,…). 

B-Propositions et discussions : 

 Marine ASMAR (vice- présidente) : nous souhaitons avoir un espace dédié aux 

lycéens, maison des lycéens. 

 Mme ATALLAH et M BRIAND : la direction est tout à fait d’accord, il s’agit de 

pouvoir aménager un espace convenable. De même, Mme Atallah nous 

encourage à faire des recherches à propos du CVL ; les différents projets, les 

rencontres inter-établissements, les différentes interventions dans les 

séminaires ou conférences, le CVL et la WEB RADIO. 

 

 Dia BEYROUTI propose d’organiser une manifestation environnementale, 

étant donné le fait que l’année précédente la classe de 3ème n’a pas pu 

participer à la journée mondiale de l’environnement qui avait été organisée 

par l’établissement en juin 2019. Cette manifestation sera une réponse à 

l’inaction vis-à-vis du changement climatique. 

 Mme YOUWAKIM : très bonne idée à organiser pour la journée mondiale de 

l’environnement de cette année puisque vous serez là. 

 Rebecca MAROUN et Marine ASMAR : au kiosque les prix ont augmenté, de 

même on ne permet pas aux élèves qui n’ont pas assez d’argent de venir 

payer le lendemain, et les quantités de produits sont insuffisantes. 

 Haïfa GHANDOUR a proposé un deuxième kiosque. 

 Mme ATALLAH a demandé à la gestionnaire Mme Saade de s’en occuper, en 

revanche un second kiosque occupera beaucoup d’espace de la cour SUD.  

 Yorgo ABOU HAIDAR : le nombre de tables est insuffisant dans la cour SUD. 
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 Mme ATALLAH : oui bien sûr il faut rajouter des tables et je pensais même à 

des tables hautes pour les lycéens. 

 Massimo ACHKAR a exprimé son impression sur l’attitude de la direction qui 

ne lui semble pas toujours coopérative. 

 Mme ATALLAH explique clairement que la direction est du côté des élèves 

mais tous les projets ne peuvent pas être exécutés au moment même, 

l’établissement grandit et certaines modifications sont primordiales à assurer, 

mais soyez certains que toutes vos suggestions sont prises en considération. 

 Massimo ACHKAR a mentionné les équipes sportives scolaires afin de pouvoir 

participer à des tournois inter-établissements. 

 Mme ATTALLAH a répondu à Massimo que c’est un problème de nombre 

d’inscription mais bientôt une réunion se tiendra avec des professionnels 

concernant ce sujet. 

 

 

à faire avant la prochaine réunion : 

Avoir préparé un projet détaillé concernant la manifestation pour l’inaction du 

réchauffement climatique et sur la maison des lycéens.  

 


