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Perpignan, le 5 février 2018
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Objet : Invitation à l'Inter Cvl-Mdl au Lycée Jean Lurçat

L'inter CVL-MDL est une réunion mêlant les différents lycées des Pyrénées Orientales dans le but de
faire correspondre des projets communs ou de s'entre-aider lors d'actions menées par les établissements.
De ce fait, en tout, 4 des représentants ou membres de votre MDL et/ou CVL sont conviés à cet
événement qui aura lieu le Jeudi 15 Février au lycée Jean Lurçat à Perpignan.

Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur les différents projets envisagés dans le cadre de l'inter
lycées pour la fin de l'année (tournois sportifs dont Le Ballon de l'Espoir, et concours de chant, d'écriture
ou tout autre selon vos suggestions) et pour les années suivantes (bal inter-lycées). Non pourrons ainsi
résumer les précédentes réunions aux éventuels nouveaux venus, et concrétiser le projet d'une base de
donnée commune afin de faire profiter les lycées partenaires de projets déjà montés et donc plus
facilement réalisables.

Nous vous accueillerons dès 9 heures ce jour-là, avec une collation pour patienter le temps que tous les
lycées soient sur place et un repas vous sera fourni le midi. La fin de la rencontre n'excédera pas 16
heures, et un compte-rendu sera envoyé à tous les lycées, présents et non-présents.
De fait, merci de nous informer dans les plus brefs délais de votre présence ou de votre absence afin que
nous puissions nous organiser au mieux. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées
de sujets que vous souhaiteriez aborder.

Nous espérons vous compter parmi les membres présents !

Cordialement, la Maison Des Lycéens et le Conseil de Vie Lycéenne du Lycée Jean Lurçat

Programme

9:00-10:00 : Accueil des lycées, collation et mot d'introduction
10:00-10:30 : débriefing des deux derniers inters CVL-MDL (Arago et Picasso) et présentation des
sujets du jour (base de données communes, bal, tournois de sport et concours)
10:45-11:30 : groupes de discussions tournantes (2 de 20 minutes avec notes, sur les sujets présentés
juste avant)
11:35-12:45 : pause déjeuner
13:00-14:30 : Débriefing des discussions tournantes
14:45-16:00 : Suite, avis et idées des lycées, mot de remerciement et conclusion de la journée.

Vous pouvez confirmer la présence des élèves de votre établissement en contactant les CPE du lycée aux
adresses mails suivantes :
Carole Poulain : carole.pensec-faudet@ac-montpellier.fr
Daniel Cuni : daniel.cuni@ac-montpellier.fr
José Angulo : jose.angulo@ac-montpellier.fr
Merci pour votre implication.
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