Compte rendu de réunion du bureau des élèves Maison

des Lycéens

Du lundi 14 novembre 2016
Personnes présentes :
Alix, charlotte, marine, laura, marine, loan, amélie, naïma, solène, charlotte, amélie, lou-anne, clémence, Paul
Melle Mitaillé
Personnes excusées:
Manon, Mattias

Ordres du jour : Budget, Atelier, Projet, Fête de noël
Budget

I.
-

-

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs achats ont été effectués : jeux, plantes pour Eco-lycée,
mobilier pour la salle Talitha Koum….
Il reste à l’heure d’aujourd’hui 121 euros
Pour effectuer un achat de matériel, il faut remplir une feuille « achat de matériel » à demander à
Melle Mitaillé.
Les demandes d’achats en cours de validation :
o Radio : 50 euros pour la décoration + casque de radio
o Musique : 100 euros, corde de guitare +ampli

Les ateliers : évènements, interventions, déroulement

II.

2 Nouveaux ateliers :
Ateliers

Projets
-

Club court
- métrage

Création d’un scénario + réalisation de petits scénettes et montage vidéo
Ce club répond à une demande puisque des élèves de première dans le cadre de leur TPE ont
besoin d’aide pour réalisation d’un film (montage)
Ce nouveau Club nécessite de la communication : affiche, stand (communiquer l’idée de
l’atelier) ; radio,

-

Créneaux :
 jeudi (11h à 12h) / vendredi (10h à 11h et 16h à 17h)
 animé par Elise l’assistante anglaise.
 L’objectif est d’améliorer son anglais en toute simplicité (pas de notation). Les sujets
abordés peuvent être variés : actualité anglaise/ américaine, séries….

Club shiro

-

Concours d’halloween s’est terminé (5 participants)
Projets : Tableau et cadre acheté, réflexion sur quoi mettre dedans
Portrait manga des professeurs : où les afficher, demande d’’autorisation = en attente du club

Cinéma

-

organisation d’une ciné-conférence dans le lycée (en soirée)

Club européen
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-

Radio
takoum

-

Préparation du spectacle de noël (matériel, chansons, organisations, enchainements, …) BUT :
être bien préparer, ne pas faire des choses à la dernière minute donc
o Choix d’un référant à faire
Mise en place d’un projet intergénérationnel à la résidence médicalisée « les écrivains » à
Guérande, par l’organisation d’un petit concert (1 représentation/trimestre). Ainsi, mardi 22
novembre, rencontre avec la responsable.

Musique
-

Journal
du lycée

-

Travail avec un journaliste
Sortie du journal prévue en janvier

-

Plantes mises partout dans le lycée pour
• Apporter de la couleur au lycée
• Végétaliser la cours
• Montrer la présence d’une comité éco lycée
Concours sur le thème de l’eau : individuelle ou par groupe
 Réalisation d’affiche qui sera envoyé au concours officiel (organisé par l’agence de l’eau Loire
Bretagne), en lien avec la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2017.
Recherche de partenaires pour avoir de « lots » destinés aux gagnants
Eau = enjeu mondial
Cap Atlantique : semaine nationale de la récupération des déchets. lundi 21 novembre : café
débat sur le thème de la réduction des déchets.

Eco lycée
-

-

Vente de
viennoiseries

Mise en place de nouvelles rubriques
Présence d’un boite à idée :
o pour les musiques,
o pour améliorer la radio
o pour proposer des interventions de professionnelles

-

Meilleure organisation, circulation fluide
Recette : baisse de 15%

Les projets de l’année :

III.

1. Salle Talita Koum
Cette année, cette salle est un lieu d’animation et de rencontre. Elle mérite un coup de fraîcheur.
Peinture (couleur ?), mais tout en prenant en compte la couleur des ouvertures « jaune »
Décorations : possibilités de changer les rideaux, de mettre des cadres…

A quelle moment le faire ? temps du midi, étude….

Budgétiser le projet
2. Pull de fin de promo
Le choix de faire 1 pull par élève a été établit





Couleur : gris ou noir ou bleu marine
Ecriture : sur le devant logo du lycée + « Promo 2017 », sur le dos nom ou surnom de la personne
Prix : 27euros, sondage à effectuer auprès de tous les élèves concernant leur avis
Taille : renseignement au cours de la commande



Entreprise : Batelier, contact déjà effectué
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3. Noël
a. Fête de noël
-

Faire une affiche ou une communication orale pour rechercher des talents

Qui s’en occupe ?

Se mettre en relation avec les délégués !!

- Pour le moment :
Fête de noël - vendredi après-midi
spectacle de musique
Spectacle des profs
b. Décoration de classe/ cour
 Idée : mettre un sapin dans la cour ?
Chaque année il y a un sapin dans le hall d’accueil

Prochaine date de réunion :

VII.

Le lundi 12 décembre 2016 de 12h00 à 13h 20 en salle Talitha Koum.

Ordres du jour de la prochaine réunion :
-

Délibération du concours de décoration des classes
Fête de Noël
Projets : déco salle talitha koum et pull
Gobelets à l’effigie du lycée

Nous remercions Alix, la secrétaire, pour l’écriture de ce compte rendu.

Merci de me faire remonter vos sujets/problématiques
sur lesquels vous souhaitez qu’on en discute lors de notre prochaine rencontre.
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