
COMPTE-RENDU DU COMITE DE VIE LYCEENNE ( CVL ) EN DATE DU 15 

NOVEMBRE – L. NUGUE 

 

1°. LES PORTES OUVERTES. 

 

Cette année les Portes ouvertes du lycée Mariette auront lieu le samedi 21 Janvier pour les 

classes de BTS et les CPGE (Classes préparatoires) et le Samedi 17 Mars  pour une 

présentation aux élèves de 3èmes futurs élèves de Seconde; cette année, il a été décidé que les 

BTS et les CPGE seront également présent lors de cette journée. 

 

2°.PROJET DU BUDGET PARTICIPATIF 

 

RAPPEL : le lycée Mariette, ainsi que 25 lycées de la région, y participe : il requiert la 

consultation de l'ensemble de la communauté Mariette pour le choix, l'élaboration et la 

présentation d'un projet touchant à l'amélioration de la vie au lycée, respectueux des critères 

environnementaux et qui serait financièrement pris en charge par la Région. 

 

3°LA CAFETARIA ET LA RESTAURATION RAPIDE  

 

Suite à la réforme en date du 2 octobre concernant les produits alimentaires sucrés et dits gras 

au sein d'un établissement scolaire, la fermeture du distributeur de soda à Mariette a été 

décidé; Cette réforme impose de ne pas servir de produits gras aux élèves plus de quatre fois 

sur 20 repas; la création d'un bar à pâtes aura donc lieu en remplacement de la restauration 

rapide ;les élèves y trouveront également des fruits, des soupes, bref, une alimentation 

équilibrée, les bénéfices dégagés par cette nouvelle Cafétéria seront reversés au foyer socio-

éducatif, le local sera redécoré pour être plus attractif. 

 

4° FESTIVITES DE FIN D'ANNEE ET CAFE POLYGLOTTE 

 

Les élèves parlent de leur souhait de faire une fête de fin d'année; les modalités ne sont pas 

encore fixées : pour quel niveau? Sous quelle forme? À noter que certains établissements (ex: 

Lycée Cazin) en font une. A suivre donc....Autre souhait: sur le modèle d'un café polyglotte et 

avec la participation d'étudiants étrangers de l'Université du Littoral, réunir (à quelle 

fréquence? quel jour et sur quel créneau horaire en -dehors des cours c'est encore à 

déterminer), il s'agit de réunir au sein du lycée, des petits groupes d'élèves désireux 

d'échanger autour d'une boisson (sans alcool !) en langue étrangère, le souhait étant que ceci 

garde un caractère ludique. 

 

5°LES VOYAGES SCOLAIRES 

 

Cette année le coût du prix du voyage de chaque professeur-accompagnateur sera pris en 

charge par le Lycée ( il faut préciser qu'une circulaire du Ministre de l'Education Nationale en 

date du 30 Août rappelle que la gratuité est obligatoire lors des voyages scolaires pour les 

professeurs accompagnateurs). 

 


