
Adresses e-m@il : 
 
Nous avons évoqué  lors des temps de formation la difficulté 
que nous avions  à vous faire parvenir les différentes infor-
mations vous concernant. 
Nous vous proposons de  nous communiquer une adresse 
mail spécifique à votre fonction afin de faciliter les échan-
ges. 
Exemples: mélanie.déléguéTS1@orange.fr ou frédérique.
délégué2MVMA@hotmail.com 

Invitation à une réunion sur les études et les lieux d’accueil. 
 
Nous avons évoqué la possibilité de nous rencontrer autour d’un café, afin d’aborder le sujet 
des études et des lieux d’accueil au lycée. 
 

Nous vous proposons un temps d’échanges le mardi 19/12/07 en salle 31 à 13h 
 
Ordre du jour :    quelle démarche adopter pour recueillir l’avis du plus grand nombre d’élèves  
sur ces sujets ( questionnaire, réunions par thèmes…). 

          nous comptons sur votre présence            

 
Adresse e-m@il : coupon réponse : 
 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 
 
A rendre au bureau des CPE dès que possible. 

Infos diverses :                
Rencontres parents– professeurs : 
Premières et terminales générales et technologiques : jeudi 11/01/07 de 18h à 21h. 
Secondes générales et technologiques et toutes classes professionnelles : samedi 13/01 de 8h30 à 12h. 
 
Un petit–déjeuner équitable est prévu le jeudi 25/01 de 7h à 8h40. Il sera gratuit pour tous les élèves et 
se fera en partenariat avec l’association Artisans du monde de Mâcon. 
 
A retenir : les 5/6/7 février les soirées inter-lycées, un numéro spécial sera consacré début janvier. 

Décembre 2006 

Les CPE 



Adresses e-m@il : 
 
Afin de communiquer plus aisément avec vous, nous vous 
proposons de  nous communiquer une adresse mail spécifi-
que à votre fonction, ou votre adresse personnelle, afin de 
faciliter les échanges. 
Exemples: mélanie.déléguéTS1@orange.fr ou frédérique.
délégué2MVMA@hotmail.com 

Convocation à l’Assemblée Générale  
des Délégués 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des délégués afin d’élire vous repré-
sentants  aux différentes instances, conseil d’administration, conseil de discipline, 
conseil de la vie lycéenne. 
 
Ces élections se dérouleront en deux temps : 
 
Le lundi 22 octobre de 13h à 14h salle du FOYER  
        Informations sur ces instances et appel à candidature. 
 
Le jeudi 25 octobre de 13h à 15h salle du FOYER 
        Élections  des représentants et travail de réflexion sur la mise en place de 
projets. 
 

Présence obligatoire 
 

Munissez-vous de cette convocation pour passer en priorité au self. 

 
Adresse e-m@il : coupon réponse : 
 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 
 

Octobre 2007 

Les CPE 



Petit-déjeuner équitable 
jeudi 25/01 de 7h à 8h40.  

 
Voir les modalités de mise en place ainsi que des 
explications sur le commerce équitable au verso.   

Etude ..suite… 
Un groupe de délégués  va travailler à l’élaboration d’un questionnaire sur ce sujet afin de 
connaître les besoins et les attentes des élèves.  
Cette réunion aura lieu le mardi 16/01/2007 à 13h salle 33. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez participer. 
 
Les délégués CVL  ont défini trois axes de travail 
          -un projet autour de l’écologie. 
          -un moment festif  pour CARNAVAL. 
          -comment améliorer la communication d’élèves à élèves au lycée ?                                   

RAPPEL :Nous vous proposons de  nous communiquer une 
adresse mail spécifique à votre fonction afin de faciliter les échan-
ges. 
Adresse e-m@il : coupon réponse : 
 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 

Infos diverses :   
Admissions  Post-Bac (CPGE): la nouvelle version du site d’information est disponible : http:/www.
admission-postbac.org      
     

Réunions parents   - 3ème dp6 le jeudi 1er février 2007 à 18h. 
                               - « après la  classe seconde » le 20/02 à 18h. 
  
Informations autour de l’orientation     classes de secondes générales entre le 5 et 17 février. 
                                                              classes de terminales professionnelles entre le 25/01 et 16/02. 

Janvier 2007 

Les CPE 

Ce bulletin d’infos est destiné aux délégués. Après avoir pris connaissance des différents événements cités dans 
ce documents vous devez en faire part à la classe, si les infos concernent l’ensemble des élèves.  
A vous de sélectionner les infos.   



Petit-déjeuner équitable 

Organisation générale 
Cette opération se déroulera le jeudi 25 janvier, comme prévu par le 
calendrier du Conseil Régional. 
Le petit-déjeuner sera servi de 7h. à 8h40. Il sera gratuit pour tous les 
élèves. 
Les adultes (participation 1,10 €) et les internes doivent se présenter 
avant 8h. 
Les autres élèves passeront de 7h45 à 8h40. 
Tous les élèves doivent être en cours pour 9h. 

« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transpa-
rence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le com-
merce mondial. Il contribue à offrir de meilleures conditions commerciales en garantis-
sant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au 
Sud de la planète. Les organisations du commerce équitable  s'engagent activement à 
soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de chan-
gements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel.» 

LES PRINCIPES 
 
-  Un principe du commerce équitable est la garantie donnée aux petits producteurs de 
commercialiser leurs produits à des prix plus rémunérateurs que les cours mondiaux.  
-  C'est également une garantie de relative stabilité des prix et la mise en place de condi-
tions et de délais de paiement, voire des possibilités de préfinancement, qui évitent aux 
paysans et aux artisans de brader leurs produits ou d'avoir recours à des prêts usuriers.  
-  Le prix équitable est négocié. Il doit pouvoir couvrir tous les coûts de production du 
produit, incluant les coûts environnementaux et sociaux, assurer aux producteurs un ni-
veau de vie décent et une part d'investissement. 

 
Un prix équitable pour le producteur n'implique pas toujours un prix plus élevé pour le 
consommateur. A qualité égale, les produits du commerce équitable ne sont pas forcé-
ment plus chers. 
 

UNE DEMARCHE D'INFORMATION 
 

La démarche du commerce équitable  insiste sur le fait que les organisations de commerce 
équitable, relayées par les consommateurs, soutiennent les organisations de producteurs, 
sensibilisent le grand public et mènent des campagnes visant à modifier les règles et les 
pratiques du commerce international conventionnel.  
 

ARTISANS DU MONDE  
 
Créée en 1981, la Fédération Artisans du Monde est une association loi 1901 dont le but 
est de promouvoir le commerce équitable : vente de produits dans des boutiques spéciali-
sées, information de l'opinion publique, action de sensibilisation et d'éducation dans les 
établissements scolaires, dans le respect de la neutralité politique (cette association est 
agréée par l'Education Nationale). 
 
Source  : site d'Artisans du Monde : www.artisansdumonde.org [consulté le 15/12/2006] 



 

Les Réunions : 
Le Comité Permanent organisateur de la tournée est constitué d'une trentaine de personnes. 
Il compte des élèves et des adultes (professeurs, documentalistes, CPE…) issus des quatre lycées de Mâ-
con et des bénévoles des Restos du Cœur de Mâcon et de Châlon/Saône (qui sont au passage des gens 
formidables !). 
 
Toutes ces personnes (motivées !) se réunissent dans une ambiance chaleureuse un mercredi sur deux de 
14 h à 16 h dans un des 4 lycées de Mâcon pour préparer la tournée. 
Nous débattons sur les différents points d'organisation, aussi divers que les transports des intervenants, 
la régie des soirées, les recherches de subventions, les supports publicitaires, la programmation des spec-
tacles, les secondes parties de soirées, la sécurité… Nous soumettons évidemment au vote toutes les dé-
cisions importantes. 

En bref : 
Malgré quelques moments de doute, nous croyons au succès de cette tournée et à la réalisation de notre 
objectif : rapporter 30 000 euros aux Restos du Cœur pour aider les gens qui en ont besoin. 
Nous pensons que notre projet est fédérateur pour les jeunes du département, autour d'une même envie 
d'agir contre l'intolérable fait que des gens, aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim. 
Nous sommes conscients que nous ne faisons "que" pallier un manque urgent et que nous ne l'empê-
chons pas d'exister en agissant à la source du problème. 
Mais les jeunes et les adultes participant au projet et les bénévoles des Restos ne se contentent pas de 
déplorer la pauvreté : ils veulent se battre pour la faire reculer. 

L'organisation au quotidien : 
L'organisation de la tournée, ce n'est pas seulement des réunions, c'est aussi un travail presque quoti-
dien. Ce sont des appels téléphoniques, des courriers, des mails, des convocations, des comptes-rendus 
de réunion et des ordres du jour à rédiger, des budgets à estimer… 
Ce sont aussi des déplacements dans les villes de la tournée pour rencontrer les lycéens, les élus et par-
tenaires locaux, visiter les salles de concert, obtenir des subventions… 
On n'arrête pas les personnes motivées ! 

Janvier 2007 

Les CPE 

 
 

Soutenez-nous en assistant aux spectacles de la tournée des lycéens : plus que jamais, 

on compte sur vous. 



CARNAVAL : 
Le 8 février. 

 
Le Conseil de la Vie Lycéenne organise CARNAVAL 

 
LE VENDREDI 8 Février 2008 

 
De 12h à 14h animations diverses (hip hop, maquil-
lage, musique…). 
 
De 16h à 18h défilé avec la présence de groupes de 
musique :  
 

Attention : les inscriptions pour le défilé se feront au bureau vie scolaire du lundi 
04/02 au vendredi 08/02 et le jour même dans le hall de l’internat entre 12h et 
14h. 
 
Nous avons encore besoin d’élèves pour : 
                        - tenir le stand de maquillage. 
                        - aider à installer les décorations. 
                        - animer ( jongleurs, danseurs….) 
 

Réunion de préparation LUNDI 28 JANVIER SALLE 31 à 13h. 

 
Renseignements auprès de M CANDIOTTO, des élus 
du conseil de la vie lycéenne ou par e-mail : 
CVLproject71@gmail.com 
 

Janvier 2008 

Les CPE 

 


