Compte rendu CVC du 14/01/2016
Présents :
M.Savey, Mme Ascouet;M. Simon, Mme Lopes, Mme César, Mme Penicaud, Mme Laprononcière
M.Debache, Mme Berdji, M. Zouguar, Mme Ben ameur, M. Casimiro, M. Amiet.
Absents :
M. Cherifi, Mme Traoré, Mme Stefan, Mme Meftah, M. Manallah, M. Assaidi

Début de la réunion
Ouverture de séance par le vice-président, Sami Debache. Il rappelle l'ordre du jour de la séance,
point sur l'avancée de chaque commission et explique l'organisation.

Commission cour :
Kojine Amiet explique en lien avec M. Simon la réorganisation de la cour pensée et réalisée sur un
plan : bancs, arbres, filets métalliques, tables.
L'étude économique et le plan de financement sont encore à travailler.

Commission hygiène :
Mme César rappelle le projet des élèves, c'est à dire ajouter des poubelles, sur lesquels il y aurait
des slogans et des dessins ayant pour but de sensibiliser les élèves au gaspillage et à la propreté.
La commission souhaite installer une balance dans la cantine afin de peser la quantité de pain jetée
dans la même optique.
Deux problèmes ont été soulevés par les élèves par rapport aux toilettes : il n'y a pas de savon et les
distributeurs de papiers sont cassés.

Commission foyer:
Les premiers achats ont été faits pour ce qui concerne les jeux pour le foyer. La fresque a été
commencé par les élèves ayant participé au concours.
Pour que le foyer ne soit plus utilisé pour d'autres activités, la porte du fond sera fermée ne laissant
qu'une entrée possible distincte de la salle de danse.
Sami Debache et Sefia Berdji demandent à connaître les fournisseurs de l'établissement pour les
meubles afin de pouvoir acheter des poufs, des canapés et une étagère. Ils doivent se renseigner
auprès de M. Farah.
La commission doit encore réfléchir à comment et quand sera utilisé le foyer.
Prochaine réunion le 21 Janvier de 10h à 13h avec les élus du CAVL tuteurs de chaque commission
et réunions par commission :
•

Commission cour 22/01/2016

•

Commission hygiène 26/01/2016

•

Commission foyer 29/01/2016

