
Samantha : J’ai participé au Conseil de Vie Lycéenne car j’ai été invitée en tant que Eco- ambassadrice. J’aime 

être la source de changement dans la mesure du possible. Il est important de se préoccuper des autres. Je 

cherche à faire en sorte que chaque lycéen se sente bien et qu’ils disent que nous sommes dans un lycée qui 

bouge et qui est à l’écoute des propositions des jeunes. C’était beau d’écouter les propositions des autres et 

d’échanger avec le directeur. J’ai trouvé ça exceptionnel que le directeur donne rendez-vous aux jeunes pour les 

écouter et dialoguer. Ce n’est pas dans tous les Lycées qu’il y a cette possibilité d’échanger et d’être à l’écoute 

des jeunes. Nous avons abordé les questions de la cantine, du bal de fin d’année, des végétalisations de notre 

école par exemple du Bat A, le renouvellement des décorations de classe, faire des tournois de foot entre 12h20 

à 13h00. Le rendez- vous à 12h00 autour d’un repas c’est une excellente idée car ça nous permet d’être naturel. 

Faire le rendez- vous après 17h00, je pense que ce n’est pas une bonne idée car les jeunes sont moins disponibles 

après les cours. Ils ont les devoirs et leurs engagements dans le sport ou dans d’autres activités. 

 

Zoé : J’ai accepté cette responsabilité car j’aime le fait de participer à la vie du lycée et de donner mon point de 

vue, d’être à la source des changements dans notre établissement. Ça fait 3 trois ans que je suis déléguée de 

classe et ça m’a permis de mieux apprendre à connaître les autres. Mon but principal c’est de rendre nos études 

agréables et d’aider. Je ne sais pas quel thème je peux proposer pour la prochaine rencontre. C’était ma première 

participation et je dois avouer que j’étais très stressée de parler devant tout le monde et devant le directeur. Je 

pense que ça restera un défi pour moi. La rencontre autour d’un repas est très bien car elle permet de faire se 

mélanger de l’utile et l’agréable. Je résume la rencontre en trois mots : ENRICHISSANTE, INTÉRESSANTE, 

STRESSANTE. 

 

Clara : Je me suis engagée pour rencontrer des gens et proposer des idées pour améliorer la vie des lycéens. Les 

propositions à aborder pour les prochaines rencontres c’est : création d’une zone chauffée pour l’hiver, plus de 

tables et de chaises pour manger dehors, plus de bancs, des classes à disposition des élèves pendant des heures 

de trou dans l’emploi des temps ou en cas d’absences des professeurs. Le directeur est super et il est très 

compréhensif pour nos idées. La rencontre à 12h00 est autour d’un repas et est très conviviale. Je résume la 

rencontre en disant : INTÉRESSANTE, COOPÉRATION, AVANCÉE. 

 

Lili-Jane : Je me suis engagée pour partager mes idées et celle de mes camarades, pour faire évoluer le lycée. Les 
thèmes pour les prochaines rencontres sont plus d’endroits chauds pour manger en hiver et des distributeurs 
pour nos petites faims. Ce qui m’a plu, c’est que le directeur est vraiment à notre écoute et il prend en compte 
nos demandes. L’idée d’une rencontre autour d’un repas est très bien et faire une rencontre à 17h15 ça ne va 
pas me déranger non plus. La rencontre était BIEN, CONSTRUCTIVE, AGREABLE. 

Lilian : J’ai accepté cette responsabilité par curiosité. Je n’ai pas de thèmes particuliers à proposer au directeur. 
La rencontre avec le directeur était intéressante, de bonnes idées ont été évoquées. Je me suis senti très bien. 
Je préférerais une rencontre à 17h15 plutôt qu’une rencontre à 12h00 car nous pouvons échanger plus 
longtemps. Cette rencontre était pertinente, utile et a permis aux délégués de se rencontrer. Parmi les 
commissions qui ont été proposées à savoir Commission Cantine, Commission du Foyer Lycéen, Commission 
Végétalisation et Écologique aucune ne m’intéresse particulièrement. 

Hedy : Honnêtement j’ai accepté cette responsabilité par curiosité mais aussi dans l’idée d’un défi pour moi-
même. J’ai senti comme une deuxième chance qui m’a été donnée. Je voudrais prouver à moi-même et aux 
autres que je peux être utile et capable de prendre des responsabilités. J’ai beaucoup aimé la rencontre avec le 
directeur car il était très constructif. Je préfère faire des réunions entre midi et treize heures que le soir.  La 
rencontre était INSTRUCTIVE, SYMPA, INTÉRESSANTE. 

Thomas : Je suis venue à la rencontre par curiosité et afin de pouvoir rencontrer des gens de d’autres classes. 
Les propositions qui m’ont plu, c’est le tournoi de foot entre 12h30 et 12h55. La présence du directeur était 



intéressante car on nous a posé des questions et nous avons reçu des réponses concrètes à nos demandes. La 
rencontre était comme un APPRENTISSAGE, ÉCHANGE, AVENIR. 

Charles-Antoine : J'ai participé au Conseil de vie lycéenne par curiosité, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir 
apporter mes idées pour améliorer la vie au sein du lycée Don Bosco. Les thèmes que je souhaitais aborder l'ont 
été durant le conseil de vie lycéenne. La présence du directeur est très importante, car elle nous permet de lui 
faire remonter des problèmes ou des idées sans passer par un intermédiaire. L'horaire de 12 h me convient 
parfaitement car ça ne nous surcharge pas notre emploi de temps qui est déjà très compliqué cette année. La 
rencontre était INTÉRESSANTE, CONSTRUCTIVE, INDISPENSABLE. Je n'ai pas rencontré de difficultés 
particulières. 

 

 


