
Réunion du CVL du vendredi 13 septembre 2013 

Le CVL a été réuni ce vendredi 13 septembre 2013, à la demande de ses représentants, afin d’avoir une 

première rencontre avec Mme Cornil, le nouveau proviseur du lycée de Pierre Loti d’Istanbul. Les dix 

délégués et deux suppléants étaient présents, ainsi que Mme Cornil, M. Bocquel et Mme Daver. 

Le Proviseur a tout d’abord communiqué ses premières impressions sur le lycée après cette deuxième 

semaine de reprise des cours.  

1. La question du style vestimentaire a été posée : une tenue de travail sera désormais exigée au 

lycée, EXCLUANT LES CASQUETTES ET LES SHORTS TRES COURTS. Par ailleurs, les casques audio seront tolérés 

dans la mesure où ils ne seront pas utilisés dans l’enceinte de l’école (le Proviseur insiste pour que 

l’école soit et reste un lieu d’échange et de « sociabilisation » entre les élèves).  

 

2. Les problèmes disciplinaires des élèves ont également été évoqués : Mme Cornil nous a fait part 

de sa GRANDE CONSTERNATION FACE AUX NOMBREUX RETARDS au cours de la journée et de la posture 

incorrecte des élèves durant les cours. 

Ensuite, ce fut au tour des délégués de donner leur avis sur l’école. Le dialogue commença par le sujet 

du manque d’espace (problème de la répartition des espaces communs ?) dans le lycée  : 

1. Difficulté à obtenir un espace réservé (et calme) uniquement aux lycéens, dans l’enceinte de 

l’école, pour les temps de récréation : projet de tentative d’appropriation de l’allée principale de l’école 

par les lycéens. 

 

2. Espace protégé contre la pluie limité par rapport au nombre d’élèves qu’accueille l’école : projet 

de développement de l’espace protégé de la cour H. 

De cet argument, le sujet des heures de repas fut abordé : 

1. Difficulté des lycéens à obtenir un REPAS EQUILIBRE ET REPAISSANT à un PRIX CONVENABLE. 

 

2. Problèmes d’autorisation de sortie lors d’un oubli ou une perte de carte de sortie : volonté des 

lycéens d’avoir droit, même à midi, à une autorisation de sortie signée par le Bureau de la Vie Scolaire. 

 

3. Cafétéria littéralement prise d’assaut par les collégiens. L’accès est rendu quasi impossible et 

violent, d’autant plus qu’il s’agit d’une ouverture bien trop petite (et trop basse) pour permettre une 

circulation fluide lors des heures de pointe : demande de mise en place d’un ACCES PRATIQUE à la cafétéria 

par l’intérieur de la cantine. 

 

La réunion a pris fin après trois quarts d’heures d’échange, laissant les délégués du CVL satisfait  de 

cette première prise de contact avec Mme Cornil  dans une optique d’amélioration de la vie lycéenne, au 

sein du lycée Pierre Loti d’Istanbul. 

 


