Les projets CVL 2017/2018
Les projets des élèves :
- Le 14 février : les roses de la Saint-Valentin (Démétrius Baud-Tanette et Benjamin Gras).
- Le 18 mai à 18h : Talent show (Romane Villette et Indra Chan-Saidnattar).
- Tournois de sport avec l'AS comprenant une participation symbolique (Manuel Hasenknopf).
- Course dans Paris avec levée de fonds : « La Jansonnienne » (Manuel Hasenknopf).
- Vente de sweatshirts avec le logo de l'établissement (Charles Rigot).
- Semaine multiculturelle : tenue et danse traditionnelle, vente de pâtisseries traditionnelles (Samira Toyb).
- Tournois inter-lycées, inter-CVL organisés par le CAVL : sport au choix (Manuel Hasenknopf et Rémi Zhang).
- Semaine culturelle : sortie en adéquation avec le programme scolaire (Samira Toyb).
- Distributeur de serviettes hygiéniques dans les toilettes (Indra Chan Saidnattar).

Les autres projets :
- Le 2 décembre : rencontres avec des étudiants d'universités avec la participation de la SOIG (Mme Rigoir).
- Parrainage d'un élève de 1ère avec un élève de 2nde de manière hebdomadaire (Mme Perrot).
- Ciné club BDE : élargir les projections aux lycéens.
- Le 16 décembre de 9h à 13h : forum des écoles scientifiques.
- Journal du lycée : « JANSON HEBDO » (Mme Chave-Mahir: chavemahir.janson@gmail.com).
- Le 8 décembre : journée téléthon avec tournoi de foot en salle (M. Bader), tournoi de basket (M.Hamann),
collecte, marche pour les retraités au bois de Boulogne à 14h30 et concert à 18h salle Clermont, Achat des
places du 20 novembre au 6 décembre à 10 euros auprès de Mme Perrot
- "Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde" : opérations d'enfants souffrants de malformations
cardiaques réalisées en France. Objectif : collecte de 12 000 euros pour la prise en charge d'un enfant
(organisée par CVL, CVC, associés aux 2 fédérations de parents).

- Prochains CVL : jeudi 1er février et mardi 15 mai 2018 Nous vous tenons informés,
Vos élus au CVL

