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Compte-rendu de Réunion  

du 2ème CVL  
 

Date : 19-11-2020 Heure de début : 12h 

Rédactrice : lisa youwakim Heure de fin : 12h50 

Ordre du jour : 
 

1. Proposition des 3 projets pour l’année 2020. 

2. Proposition de la Fiche action du projet numéro 1 et mise en œuvre de cette action. 

 

Présents : 
 

 Mme Rachel Atallah (Chef 
d’établissement et présidente du CVL) 

 M. Ollivier Briand (Proviseur Adjoint) 
 Mme Lisa Youwakim (CPE) 
 Mme Wehbe- professeur 
 Mme Reverdi professeur 
 Mme Samara- gestionnaire 
 Mme Fakhry- parent 
 Mme Keuchguerian-parent 
 Mme Nahla Bou Debs-AED 
 Marine Asmar- vice présidente 
 Arine Peltekian-élève Membre  
 Edouard Kurdy -élève Membre 
 Andréa Abou Haidar- élève Membre 
 Elio Azar- élève Membre 
 Gabrielle Tauk- élève Membre 
 Maria Keuchguerian- élève Membre 
 Nour Moubarak- élève Membre 
 Pio Yamine - élève Membre 
 Farah beyrouiti- élève Membre 
 Dia Beyrouti- élève Membre 
 Joseph Fakhry- élève Membre 
 Rebecca Maroun- élève Membre 

Excusés : 
 

 Mme Jeanine Gharby- infirmière 
 Théa Abou Rahal- élève Membre 
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Synthèse des échanges : 
 

Mme Atallah présidente de ce conseil a accueilli les membres présents, et s’est adressée aux jeunes 

et aux parents à travers un discours motivant. Le Liban compte sur ses jeunes, qui sont l’avenir de ce 

pays. Le Liban depuis tout temps tombe, se bat et se redresse. 

 

1-Proposition des 3 projets pour l’année 2020. 

Melle Marine Asmar, vice-présidente du CVL, a présenté les 3 projets choisis par les jeunes 

du CVL : 

1- Projet de noël 

2- Charte de l’élève du Lycée Montaigne. 

3- Le Tutorat qui se fera en présentiel. 

 

2-Proposition de la Fiche action du projet numéro 1 et mise en œuvre de cette action. 

Suite à la diffusion de la fiche action il a été demandé par Mme Atallah d’étendre ce projet 

et impliquer toute la communauté du Lycée Montaigne. De même Mme Atallah nous a 

incité à impliquer Mme Mille qui est responsable des évènements. 

 

Année scolaire:2020-2021 

FICHE ACTION 

Intitulé de l’action : le CVL fête noël.  

Date de remise de la fiche : 19/11/2020 
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Axe du projet d’établissement 

Engager nos élèves dans le parcours EMC. 

Objectif 2 : faire de nos élèves des citoyens 

autonomes et responsables 

Objectifs 

Faire une collecte de denrées alimentaire, jouets, 

vêtements, et la remettre à ARC EN CIEL avant la 

fête de noël dans le but d’agir comme bon citoyen et 

partager l’esprit de noël.  
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Classes concernées  Le CVL organise mais tout l’établissement est concerné. 

Personnes ressources Le CVL et Mme Youwakim 

Intervenants extérieurs éventuels 
Nous travaillerons en collaboration avec l’association 
ARC EN CIEL.    
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Mise en œuvre: 

• Modalités  

 

• Principes  

 

• Outils  

 

 Une circulaire sera envoyée à toute la communauté 
du Lycée Montaigne leur demandant de ramener 
denrées alimentaires, vêtements, livres, jouets. 

Le vendredi 18 décembre à 15h un petit groupe ira à 
la maison mère de l’association pour remettre objets 
rassemblés. Nous participerons au tri et au 
rangement des paquets.  Ceci est valable en cas où 
nous serons plus confinés.  

En cas de confinement ARC EN CIEL enverra une 
camionnette. 

Les membres du CVL se chargeront de rassembler les 
affaires et les diviser par catégorie. 

 

Moyens financiers nécessaires  Besoin de bus  

Évaluation et indicateurs de réussite  Retour de l’association. 

Remarques éventuelles   

 

Retour des parents et élèves à ce projet :  

• Les parents sont très motivés pour ce projet de Noël. 

• Les élèves proposent de ne pas se diriger automatiquement vers de grandes associations qui 

ont déjà beaucoup reçu d’aide. Il faut chercher des familles ou des associations qui ne 

reçoivent pas assez d’aide. 

• Il serait intéressant aussi que les jeunes travaillent et participent à l’accomplissement de 

cette action, en faisant des paquets en aidant une organisation ou en allant directement sur 

le terrain. 

• Un mail sera fait par Mme Youwakim et sera envoyé à toute la communauté du Lycée 

Montaigne. 

En conclusion et suite à ce conseil : 

• Un mail sera envoyé à toute la communauté afin d’agrandir le cercle de cette action. 

• Une organisation de travail sera faite avec Mme Mille. 

• Les parents et les profs ainsi que les élèves participeront à cette action-là. 
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