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Compte-rendu de la réunion Clubs/CVL du 30 septembre 2020 

Objectif des clubs et évènement en général : 

- S’ouvrir aux autres et au CVL. 

- Il faut être vecteur d’une belle image de l’établissement (notamment dans les photos,..) 

- Communication dans notre propre communauté scolaire 

CVL : 

Il s’agit d’une organisation conseil du lycéen qui prends des décisions qui aide à l’organisation du 

lycée (club : budget, concrétiser les projets,..). Il participe aux travaux et au conseil d’établissement. 

Son rôle est de représenter les élèves et d’être un porte-parole de diversité (l’ensemble de 

l’établissement). 

Candidat au CVL ? Envoyer lettre de motivation par courriel (cpe@lyceedesmascareignes.org) 

- Faire une campagne de publicité pour intégrer les secondes à la vie du lycée. Problématique : 

Comment lier règle sanitaire, vie de l’élève et vie académique ? 

CLUBS : 

 Club droit humain : (représentant : Khesavi Ramen) 

Projets : levé de fonds  

Fonctionnement : les présidents sont des terminales (ils occupent les rôles importants), leurs 

assistants sont en première ou en seconde afin qu’ils puissent être formé pour prendre la relève du 

club. 

Réunions : Lundi midi classe d’art plastique 

Contrainte : Les secondes ne sont pas libres 

Solution : Communiquer avec les secondes à l’aide des réseaux sociaux, Teams. 

 Club girl up : (représentant : Jade Harel) 

Club crée par les nations uni qui prône des valeurs féministes. 

Projets : Aborder le sujet des femmes dans le monde du travail et des stéréotypes 

Réunion : 30/09 en B3 

Contrainte : ¾ du club sont des terminal – il faut intégrer d’autres niveaux 

- Emploi du temps de correspondent pas (secondes) 

 

 Club environnement : (représentant : Bruce – terminal) 

Projets : collaborer avec les 1e STMG avec le potager – récolter et vendre 

- Bacs de composte 

- Participer et s’engager en dehors du lycée : ramassage de déchets, Fridays for futur,…  

Contraintes : emploi du temps des secondes 
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Solutions : groupe WhatsApp pour communiquer avec les secondes, faire des comptes-rendus des 

réunions ou faire d’autres réunions d’autre jours 

 Club musique et artistique : (représentant : Noa – terminal) 

Projets : spectacle pour noël, la fête des talents… 

- Réunion tous les midis à la salle polyvalente 

- S’allier au club solidarité pour récolter des fonds 

Contraintes : emploi du temps des secondes 

Objectif : Trouver des talents dans le lycée pour agrandir le groupe 

Demandes : Tables de pique-nique pour mettre devant la salle polyvalente + gel hydro-alcoolique + 

lingettes pour nettoyer les instruments après utilisation… 

 Club Basket : (Représentants : Ethan T et Ritvik – première) 

Réunions : Vendredi à midi dehors sur le terrain de basket 

Objectifs : faire des évènements avec les autres établissements 

Contrainte : emploi du temps des secondes 

Demande d’intervention du CVL ou d’un adulte : Cohabitation sur les terrains de basket ou réserver 

le terrain pour le club 

 Club Volley : 

Composition : 12 filles de secondes pour 3 garçons ; 1 seul premier 

Projets : matches contre l’équipe de Beau-Bassin, d’Albion, Newton… 

Contraintes : emploi du temps des secondes 

- En cas de pluie mieux vaut être dans le gymnase – conflits avec le club basket  

Solutions : un midi sur 2 (ou demi-terrain mais ce n’est pas idéal) 

Réunions : mercredi 

 Club photographie : créer par Evalyne - première 

Projets : concours de photos 

 Club actu : (représentant : Josoa – première) 

Professeur accompagnateur : M. Coues 

Composition : Peu de membre en seconde ; 2 membres de première seulement  

Réunions : Mercredi midi 

 Club éloquence : (représentant : Josoa – première) 

Professeur accompagnateur : Mme Storne 

Objectif : s’entrainer à parler devant un public + s’entrainer pour l’oral du bac 
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Réunions : jeudi midi 

 Club solidarité : (Représentant : Maya Badouraly) 

Projet : - s’allier au club droit humain pour passer un après-midi avec les SDF 

- Avec le club artistique : vendre des tableaux  

- Avec le club environnement : déco recyclable pour le marché de Noel organisé pour les profs, 

élèves et si ça marche parents 

- artisanats de l’extérieur ? 

- mettre un caddie devant le lycée pour récolter des premières nécessités 

- … 

 

 Club science : (Représentants : Maximilian et Anne-Claire Adone) 

Professeurs qui pourraient rejoindre : Mme Baehrel, Mr Gehin, Mme Atcha, Mr Charnier  

Projets : - Science fair (Exposition/présentation de projets, inclure d’autres établissements) 

- Semaine de la science 

- S’entraider  

- Expositions 

- Débats 

- Participer u marché de Noel (en recherche d’idée) 

- Inclure une partie « robotique » 

Contraintes : emploie du temps des secondes 

 Club « jeune reporter » : (Représentant : Guillaume Baucheron – première) 

Contraintes : - 1 seul membre  

- Personne n’est intéressé 

Solution : réunir plusieurs clubs (Photographie, web TV,..) 

 Club jeux de société : 

Projets : tournoies 

Demandes : Installer un billard  

Contraintes : emploi du temps des secondes 

 Comité de bac : 

Uniquement les élèves de terminal  

Objectifs : Récolter de l’argent pour la fête du bac 

-  Commencer tôt, faire un planning structuré des ventes 

Projets : Vide greniers, vente de gâteaux 

Projets avec le CVL : course/marche pour récolter de l’argent 
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 Marie Christine Forgette : Représentante de l’APPEL 

Instaurer un système comptable : transparence  

Mettre de l’argent à disposition des élèves pour aider les clubs pour les projets 

Comité de parents s’occupe à la fête du bac 

Mascamemories  

Aider le CVL a organisé la fête du bac 

 Joelle Guiot : 

Encourage les clubs à communiquer 

jguiot@lyceedesmascareignes.org (joindre Waheda) 

Projets lycée/ commandes :  

- labéliser le lycée « éco-école » 

- Créer un club robotique (programmation, codages,…) à travers du club science 

- Synthétiser en vidéos les projets des clubs 

- La fête du bac ne peut pas être consumériste : il faut de la solidarité, se mobiliser, compter 

les uns sur les autres pour aider. 
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