
                                         
 

Compte-rendu de Réunion  
   

Date : Mardi 29 Septembre 2020 Heure de début 17 :30 

Rédacteur : Arine PELTEKIAN (lycéenne) Heure de fin 18 :30 

 

 

 

Ordre du jour : 
 Présentation des missions du CVL. 

 Rencontre de M. MOUHOUB 

 Projets 2020-2021 réalisables en virtuel ou en présentiel et questions diverses. 

 

 

Présents :  
 
Mr BRIAND : proviseur adjoint 
Mme YOUWAKIM : CPE,  
Mme WEHBE professeur : HG/PF et PRIO 
Mme RIVERDI : professeur spé SVT 
Mme Jeanine Gharby : infirmière. 
Mme KEUCHGUERIAN : parent, 
Mme FAKHRY : parent  
ASMAR Marine : vice-présidente  
PELTEKIAN Arine : titulaire 
ACHKAR GHANDOUR Hayfa : titulaire 
ACHKAR Massimo : suppléant  
EL FAKHRY Joseph : suppléant  
TAUK Gabrielle : titulaire (en virtuel) 
AZAR Elio : titulaire 
YAMMINE Pio : suppléant 
KEUCHUERIAN Maria : titulaire 
MOUBARAK Nour titulaire 
KURDY Edouard : titulaire.  
 

Excusés : 
 
Mme Rachel Atallah : présidente et chef 
d’établissement. 
 
Mme Roula Samara : Gestionnaire 
 
Théa Abou Rahal titulaire  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Synthèse des échanges : 
 

 Présentation des missions du CVL. 

Les nouveaux membres du CVL ont été reçus par Mme Youwakim qui leur a fait une présentation du CVL 

en évoquant les 3 points principaux : 

• Composition du CVL 

• Fonctionnement du CVL 

• Attributions du CVL 

M. Briand a accueilli les nouveaux membres du CVL et leur a parlé de l’importance de ce rôle et l’impact 

sur leurs compétences futures telles : le leadership et le développement de projets. 

 

 

 Rencontre de l’inspecteur M. Mouhoub. 

M. Briand a parlé de l’homologation du Lycée d’où la demande de M. MOUHOUB à les rencontrer,                

le 09 octobre à 16h en présentiel au Lycée Montaigne. L’échange se fera à propos des différentes actions 

faites en 2019/2020 et les projets que vous envisagez pour cette année 2020/2021.  

 M Briand a invité la vice-présidente à présenter les projets établis en 2019-2020 aux membres du conseil 

présents.  

 

 

 Projets 2020-2021 réalisables en virtuel ou en présentiel et questions diverses. 

 

A- M. Briand a invité les jeunes du CVL à réfléchir sur un projet réalisable aussi bien en virtuel qu’en 

présentiel. Etant donné la situation dans le pays il pourrait s’agir d’un projet avec une organisation ou une 

association de bienfaisance.  

 

     B-Mme Fakhry a demandé de la possibilité d’une rentrée en présentiel pour les parents qui désirent 

envoyer leur enfant, au cas contraire que l’élève continue les classes virtuelles. 

Ceci est peut-être possible pour les enfants qui ont des raisons valables et qui sont dans une situation de 

santé délicate. Cela reste à réfléchir avec la famille qui devra prendre rendez-vous pour en discuter avec la 

direction.  



  C-Que se passera t- il si un élève attrape le covid-19 ?  

Dans le cas où quelqu’un a été en contact avec une personne ayant le Covid-19, isolement de cette 

personne pour 15 jours et elle suivra ses cours en ligne. Dans le cas où une personne est testée positif, il y 

a isolement de toute la classe durant 15 jours, avec les professeurs.  

D-Nous allons attendre jusqu’au 12 Octobre pour commencer l’école, jusqu’à ce que le ministre annonce la 

rentrée.  

L’école est prête pour toutes les décisions prises, pour assister en présentiel, hybride ou en ligne. Les 

classes de maternelle vont rentrer ce jeudi. Il est très important de suivre toutes les barrières de sécurité 

par prévention de contamination du virus au sein de l’école.  

E- Pour la rentrée, le foyer sera fermé, nous pourrons organiser peut-être après un passage individuel par 

classe. Les lycéens ne pourront pas être mélangés.  

 

  

 

Conclusions : 
Mot de motivations par Mr Briand : c’est avec la solidarité, qu’on s’en sortira. Nous avons besoin de nous 
soutenir les uns les autres. 
 

 

  



 

À faire avant la prochaine réunion 
Action(s) Responsable(s) échéance 

 Sous-groupes dans le CVL 
 Avoir des idées pour projets cvl en ligne                                               
Faire signer le règlement intérieur du foyer 
Développer les projets de développement durable 
et aides humanitaires a des associations 

Les membres du cvl 
Les membres du cvl 
Les lycéens 
Les membres du cvl 

Prochaine réunion 
Prochaine réunion 
Le plus tôt possible 
Prochaine réunion 

 

Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion  
• Politique de devoirs 

• Les décisions prises sur nos projets entant que CVL 

• Des questions sur la vie lycéenne 
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