
COMPTE RENDU DU CVL DU 21 NOVEMBRE 2012 

1. Préparation du CA sur le budget (somme allouée par le conseil régional) 

A la suite de la réforme sur le cadre budgétaire et comptable (réforme qui doit permettre la visibilité des dépenses et valoriser 

l’autonomie des EPLE : Etablissements Publics locaux d’Enseignement), des changements dans le budget ont eu lieu. 

Dans les différentes sections du budget, des services ont désormais été identifiés pour répartir les dépenses de l’établissement.  

Dans chaque service, les dépenses sont réparties dans des domaines, eux-mêmes pouvant être subdivisés en plusieurs activités 

(c’est le chef d’établissement qui décide de créer les domaines et les activités.) 

EN CE QUI CONCERNE LE BUDGET QUI CONCERNE LE CVL :   

Dans la section FONCTIONNEMENT : Il existe 3 services obligatoires : 

- Service « activité pédagogique » 

- Service « vie de l’élève » 

- Service « administratif et logistique »  

Dans le service VIE DE L’ELEVE (qui concerne le CVL) et qui contient environ 9600€, on trouve : 

- Le fond de vie lycéenne qui est à la disposition du CVL, pour la vie de l’élève au sein du lycée, d’un montant de 3600€ 

environ – subvention allouée par l’Etat 

- ARDP : Aide Régionale à la demi-Pension  

- Dépenses de fond social - les crédits proviennent du rectorat- pour aider ponctuellement un élève en difficulté 

financière- reste un peu plus de 1000€ 

Le fond de vie lycéenne n’est à utiliser que pour les structures (n’est donc pas allouée pour organiser un bal de fin d’année- qui 

concerne plus la MDL) 

Ex : l’année dernière des jeux et des abonnements à des magazines ont été achetés pour l’internat 

 

2. PROPOSITION D’AMELIORATION DE LA VIE DES LYCEENS 

2.1 Projet d’achat (via le service VIE DE L’ELEVE- domaine fond de vie lycéenne):  

- 3 mange debout : table haute pour que les élèves puissent y manger, boire. Devraient être installées au 4
ème

 étage. 

Place encore indéfinie. 

- Des bancs à sceller dans le bâtiment de l’aile EST- 2 bancs sont déjà installés 

Tout projet d’achat est à soumettre au Proviseur Adjoint, la décision sera prise par le Proviseur. 

2.2 Point sur l’état d’avancement du projet de création d’un préau : 

La demande a été bloquée par la mairie 

Un projet est actuellement mené par un architecte- problème de financement  

2.3 WC :  

- Proposition d’installer des poubelles avec rabat 

- Renflouer les réservoirs de savon régulièrement dans les toilettes de l’aile EST 

 

3) AMELIORATION DE LA COMMUNICATION DANS ET A L’EXTERIEUR DU LYCEE 

- Par l’intermédiaire des télévisions dont une est placée dans les BD et 2 autres dans l’aile Est, possibilité de faire passer 

des informations (en faire la demande à la vie scolaire) 

- Afin d’identifier les besoins des lycéens pour améliorer la vie dans l’établissement, un questionnaire à l’initiative du CVL 

devrait bientôt être édité. 

- Proposition faite par l’association de parents SQYLH de mettre en place une journée marquante pour le lycée, par 

exemple un concours interne de cuisine 

- Proposition d’enrichir la rubrique VIE DU LYCEE du site internet du lycée avec une sous rubrique CVL dans laquelle les 

comptes rendus des différentes réunions pourraient paraître 

 


