INTERVIEW d'une représentante du CVL

Amina Ba : "Tout faire pour améliorer
la vie des lycéens !"
Propos recueillis par la classe de Terminale CAP Pâtisserie

Elle s'appelle Amina Ba. Elle a 17 ans. Elle est membre du Conseil
de Vie Lycéenne et en deuxième année de Baccalauréat
Boulangerie Pâtisserie. Elle arrive souriante et détendue.
Herself.
Tu prépares un baccalauréat Boulangerie Pâtisserie, pourquoi ce choix ?
Ce métier est très varié. Nous ne produisons pas toujours la même chose selon les
saisons. Et, c'est un métier manuel : créer avec ses mains est très agréable.
Qui siège au CVL et quel est son rôle ?
Ce sont des élèves élus par les autres élèves et des adultes de la communauté
éducative. Les membres proposent et votent des décisions liées aux conditions de vie
des lycéens.
CVL et MDL, quelle différence ?
La Maison des lycéens est composée d'élèves uniquement et elle a son propre budget !
Si une décision est refusée par le CVL et qu'elle tient à coeur des élèves, elle peut être
votée par la MDL !
Pourquoi t'es-tu présentée au CVL ?
Je veux tout faire pour améliorer la vie des lycéens : je souhaite améliorer ce qui a
été réalisé l'année précédente puis changer les choses à changer.
Que souhaites-tu améliorer ?
La qualité de vie à l'internat et les repas du soir à la cantine.
Mais concrètement ?
Les chambres de l'internat sont vieillotes et déplaisent aux élèves. Tout est à refaire.
Le nouveau proviseur, Monsieur Leray, fait avancer les choses mais il reste de
nombreux travaux. Les internes aimeraient une petite salle de bain dans chaque
chambre et un grand miroir pour se préparer. Les garçons du DG2 veulent une salle de
vie avec une télévision et des jeux de société.
Et pour la restauration ?
Personne ne se plaint des repas proposés le midi. Mais le soir, en revanche, la qualité
reste très critiquée. Un élève de CAP boulangerie propose un bar à épices, c'est un bon
début mais il faut en parler, tous ensemble, pour trouver d'autres idées.
Quelles autres propositions souhaites-tu voir discuter lors de vos réunions ?
Je voudrais proposer une heure d'étude mixte, le soir, pour permettre le travail en
groupe et réouvrir le CDI, le mercredi après-midi. Mais ma priorité est de voir évoluer
les relations des élèves avec les autres membres de la communauté éducative.
Tu parles de respect, que veux-tu dire ?
Dans le lycée, on ne se respecte pas toujours. Je voudrais que tous les membres de la
communauté éducative se respectent les uns les autres. Nous devons tous faire des
efforts. Respecter les autres mais aussi le matériel, les équipements financés avec des
fonds publics et les achats du CVL et de la MDL ! Vivre ensemble, ce n'est pas simple
mais ça se travaille !

