
 

PV DE LA REUNION DU CVL 
3 Novembre  2020 
 
 
Les sujets abordés étant :  
 

● 1er point : Proposition de logo ( Validation du Logo présenté ) 
● 2ème point : Propositions de noms pour l’école 

● 3ème point : Local pour le CVCL 
● 4ème point : Marché de Noël 

 

Détails pour certain points : 
En ce qui concerne les propositions de noms pour l’école : 

● Les noms retenus sont : 
1. Albert Camus 

2. Marie curie 
3. François Mitterrand 

4. Nelson Mandela 

5. Diane Fossey 
 

● Des fiches de présentation doivent être préparées afin de justifier le choix de ce              
nom. Elles seront remises au directeur lors de la prochaine réunion du CVCL 

 
 
En ce qui concerne le local du CVCL : 

● L’ancienne salle de musique sera mise à la disposition du Conseil (en face de la               
salle informatique) 

● Voir avec Maurice pour ce qui est de l’aménagement. 
 

 

 



 

En ce qui concerne le Marché de Noël : 
● Date : 05 décembre 2020 / Heure : De 10h à 20h 

● Proposition d’endroit : Grand préau ( pour les artisans ) 
● Prévision d’un budget et préparation du calendrier des activités à faire pour la             

prochaine réunion 

● Choses à faire : 
1. Trouver des artisans ( Farasi ; Librairie du savoir ; Magasin d’Arif ;etc. ) 

2. Prévoir des activités et des jeux en rapport avec Noël 
3. Idée de récolte pour une oeuvre caritative ( Point à re-discuter ) 

● Pour les prix : 

1. Artisans : Placement payant ( 20.000fbu ) 
2. Restauration et animation ( Système de Ticket ) 

S’organiser avec Maurice pour ce qui est de la logistique et Voir avec le comité               
des fêtes si l’on a besoin d’aide. 

 

 
 

 
Le Président La secrétaire de séance 
D Tribout Marlène 

 

 


