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COMPTE RENDU 

Réunion du CVL – MDL lundi 1er Avril 2019 

 

 

PRÉSENTS : 

Mme Dumas et Vial, CPE,Aziz Yasmine, TARC,  Boitte Marie, TCOM, Courtial Nicolas, TGA,  Landrieu 

Anthony, TCOMEURO, Pejon Loic, 1COMEURO,  Belaaziz Abdelilah, 1COMEURO, Guemadinia Sabrina, 

2AEPE, Armanian Joris, 2ARCU 

 

 Certaines décisions financières doivent être votées par les élèves, notamment la participation 

financière de la MDL à la sortie ski organisée par Mme Pasini pour l’UNSS. La demande de participation 

est de 5 Euros par élèves pour 46 élèves, soit un total de 230 Euros. L’accord est voté à l’unanimité. Les 

élèves ont tous passé une excellente journée. 

 

Concernant les boissons froides, et après discussions, il a été décidé que la MDL passerait des 

commandes auprès du fournisseur Transgourmet  qui livrait déjà le FSE afin de bénéficier des tarifs de 

collectivités. Afin d’être conforme à la loi, seuls des jus de fruits sans sucre, des candy up et des petites 

bouteilles d’eau seront vendus. Des prix ronds raisonnables seront fixés afin de faciliter la monnaie.  Les 

AED superviseront  les ventes des élèves. 

 

Concernant la vente de pains au chocolat, celle-ci débutera dés que possible le matin, quand nous 

aurons trouvé un boulanger qui nous livre quotidiennement. Les AED superviseront la vente des élèves. 

 

La journée de l’élégance aura lieu le mardi 14 mai 2019 afin que le maximum de classe puisse y 

participer, dans les mêmes modalités que l’année précédente, avec l’organisation des photos de classes.  

Mme Gros,  photographiera les classes et un planning sera organisé par les CPE. Une réunion avec les 

enseignants et les élèves sera organisée après les vacances pour finaliser le déroulé exact de la journée. 

Mmes Gros et Lanoisele, aideront les élèves pour les affiches. La MDL financera les photos de la classe 

gagnante. 

 

H.VIAL  -  C.DUMAS 

Référentes  vie lycéenne 
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