Compte rendu de réunion du bureau des élèves

Maison des Lycéens

Du lundi 16 janvier 2017
Personnes présentes :
Alix, Charlotte H, Marine, Laura, Loan, Amélie B , Naïma, Solène, Amélie A , Lou-anne, Clémence, Charlotte L,
Louise, Manon D, Matthias, Philiie, Flavie, Manon M
Melle Mitaillé
Personnes excusées:

Ordres du jour :
Les projets des ateliers/ les tenues vestimentaires promotion lycée/ projet de décoration Salle talitha koum/
organisation des Portes Ouvertes / la mise en place des gobelets sur la vente des viennoiseries / l’organisation du bal
de promo.

La réunion a été animée par Naïma, présidente du BDE et le compte-rendu a été réalisée par Alix,
secrétaire du BDE de la MDL.

Ateliers
Club court métrage
Club shiro

Projets
-

Création d’un scénario + réalisation du film et montage
Collaboration avec membres du club shiro
Les membres de l’option théâtre pourraient être sollicités

-

Mise en place de boites dans les salles étude et gwenrann pour récupérer les petits
dessins des élèves en vue de créer des cadres.
Certains cadres vont être accrochés au fond de la salle d’étude du bas pour la rendre
plus accueillante

-

Musique

-

2 morceaux sont prêts pour la résidence des écrivains à Guérande (vendredi 3
février à 15h)  autres dates prévues vers février/mars
Volonté de créer un partenariat avec la résidence des écrivains et la Mennais afin
que ce partenariat puissent être en lien avec d’autres projets

-

Cinéma

Radio

Eco lycée
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Organisation d’une ciné conférence le 10 février 2017 à 17h30 : Le Labyrinthe de
Pan
- Faire un formulaire d’inscription ? Affiche…
- Attente de Rideaux
- Les annonces du matin se sont arrêtées, il faut trouver un moyen pour que cette
idée ne disparaisse pas
- Organisation d’un temps fort sur l’eau, le 22 mars 2017
- AP secondes sur Eco lycée : Customisation des poubelles (Veulent mettre sur les
poubelles des « decos » afin d’attirer l’œil sur les poubelles)
- Décoration de l’agora : repeindre les marches + projets mosaïque
- Dès que le beau temps va arriver : continuité sur l’aménagement de l’espace vert 
pergola, « fauteuil », plantes, fontaine, …
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A. Les tenues vestimentaires promotion lycée
Rappels :
-

Sweet ou polo pour tous les élèves avec le logo du lycée

-

Sweet pour la promotion terminale

A quel prix ? avec quelle société ? que mettre dessus ? qui va les vendre ? bénéfice ?
Toutes ces questions vont être abordées lors d’une réunion avec M. Moisan (responsable niveau
terminal), Melle Mitaillé (coordinatrice MDL) et le groupe d’élèves en charge de ce projet.
Le projet doit être abouti au retour des vacances de février de manière à les vendre avant la fin de
l’année.

B. La décoration de la Salle Talita Koum
Un groupe d’élèves travaille sur le projet d’aménagement de la salle. Ce projet est regardé
dans sa globalité (couleur des murs, décoration, réaménagement du mobilier…). Il sera surement
poursuivi sur l’année scolaire 2017/2018.
Voici les premières idées :
-

La Couleur des murs :
Hublot=
contour bleu

Blanc

Ajout :
Cadre
Etagère murale + plantes

Bleu pétrole

Gris

-

Cout : pour connaître le cout il est nécessaire de connaître la superficie de la salle. Besoin de de deux
couches. Renseignement magasin de bricolage.

-

Décoration : il est possible que cela prenne quelque année
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Resterait salle de réunion
Coin cuisine= mise en place d’un plan de travail et meuble de rangement pratique
Construction d’un bar (destine à la vente de viennoiseries) réalisé avec des palettes
Il faut trouver comment réutiliser certains meubles déjà présent
Enlever l’armoire support bibliothèque
Mettre une frise avec les dessins réalisés par les élèves (en étude, DS, cours)
Installation d’un tableau weleda
Etagère murale (bibelot, cactus…)
Rideaux de la même couleur que la bande
Mettre le personnage de promo des terminales sur les murs

Bureau des élèves 2016-2017 Lycée la Mennais

Quand peindre ??



Le vendredi de 10h à 12h et 15h à 17h (fermeture de la salle la journée entière)
Le premier jour des vacances de février : lundi 13 février.

-

Qui peut le faire ?
Toutes les personnes volontaires.

-

Comment préparer les murs avant de peindre ?
 Reboucher les trous (Eric, agent entretien)
 Poncer les murs pour enlever les scotchs
 Décaler les meubles et tout nettoyer
 Mettre du scotch spécial protection peinture

- A NOTER : le bar peut être commencé avant que la peinture ne soit faite !
Proposition d’une première date pour débuter les travaux : Lundi des vacances de février

III.

Le Bureau Des Elèves ainsi que tous les ateliers du lycée seront représentés par des élèves durant les
Portes Ouvertes du lycée La Mennais qui se dérouleront le samedi 28 janvier 2017.
Présence obligatoire des élèves de secondes et de premières. Les terminales sont les bienvenus.
Créneau : 9H30 – 11h30 et 11h00 – 13h00
-

Autre date à noter : un soir au mois de Mars de Portes Ouvertes

Le Bureau des élèves sera représenté par Naima et Alix
Les ateliers et option : Radio, Musique, Journal, Cinéma, Shiro, Théâtre, Européenne, BDI, Court métrage
seront représentés par 1 ou plusieurs élèves.
 Il faut préparer un panneau pour présenter chaque atelier (qui, quand, où, quand, comment,
projet)
Une salle d’animation pour accueillir les enfants va être mise en place : certains professeurs et parents ne
pouvant pas faire garder leurs enfants (enfants + 2 ans) auront la possibilité de les laisser.
5 personnes vont être présentes pour s’occuper des enfants : activités de prévue (peinture, dessin, …)
 Ces élèves ont une expérience dans le domaine de l’animation. Ils devront présenter à Melle
Mitaillé le contenu des activités et leur organisation.
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Les gobelets à l’effigie du lycée, ont été commandé (environ 250).
o 100 gobelets pour les réceptions :
Des gobelets vont être gardé pour les réceptions dans hall (accueil des élèves, journée d’intégration, …)
o 50 gobelets pour les salariés/ professeurs :
Discussion sur la mise en place d’une machine à café avec l’utilisation de gobelets réutilisables en salle de
professeurs.
o 100 gobelets en vente pour les élèves :
Comment va se passer la mise en place des gobelets lors de la Ventes de viennoiseries :
1. Réunion d’information avec les vendeurs de la vente pour leur expliquer le déroulement
2. Mise en place de créneaux pour vendre les gobelets. En parallèle de la vente ? en dehors des
récrés ? qui le fait ? membres BDE ?
3. Dès lors que les élèves arrivent avec leur gobelet, paiement moins cher :
(-)0,05€ pour le café
(-) 0,10€ pour le chocolat chaud
Les gobelets vont être exposés aux portes ouvertes

Réunion le 30 janvier 2017 avec les élèves de terminale : membres du BDE et les délégués.
Sujets de la réunion : thème, lieu, budget, …

Prochaine date de réunion :

Le lundi 06 mars 2017 de 12h00 à 13h 20 en salle Talitha Koum.
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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