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Mise en place du «Bureau des Élèves»

Ordre du jour
Choix du Président: Paul MALARD               Choix de la secrétaire de direction: Mathilde DALMAS     

Organisatrice de la réunion: Patricia

Membres du BDE : Line ANCEL, Diane D’HAUSSY, Maureen GAUCHER, Amélie Viale, Lucille DELBECQUE

Points abordés : 

À mettre en place au sein du BDE Projets évoqués Autres sujets abordés

- Un logo : création de badge de forme 

circulaire, en symbole un olivier et 

notre devise « Bénévolat Dévouement 

Égalité» pour BDE

- Un éventuel slogan: « Le lycée ? Non ! 

Ton lycée ! »

- Principe d’une table ronde avec pour 

objectifs: la communication entre les 

élèves, les professeurs et 

l’administration au sein de 

l’établissement à instaurer ou 

valoriser, pied d’égalité pour tous les 

membres du BDE, améliorer la vie au 

sein de l’établissement, Dévouement, 

Partage et union entre les élèves de 

projets. 

- Journée de l’«Uniform Day» à remettre 

en place.

- Journée du Sida: distribution de 

rubans rouges à attacher sur un 

vêtement (projet à développer).

- Installation de Bancs dans les cours 

de récréation, trop peu d’espaces 

pour s’asseoir actuellement.

- Valoriser l’espace réservé à la boîte à 

idée car elle est trop peu voyante (ou 

en créer une au lieu d’utiliser celle de 

la Vie Scolaire ?)

- Investir les vitrines dans les couloirs 

pour y mettre des affiches 

( prévention, tutorat .. à développer )

- Faire intervenir un spécialiste des 

stupéfiants --> conférence auprès des  

4eme, 3eme et 2nd ( réfléchir pour 

autre classe ) pour prévention des 

risques. Conférence sur la 

toxicomanie, les drogues et l’alcool 

par des spécialistes (donc rechercher 

des professionnels qui pourraient 

intervenir )

- Mettre en place le système de tutorat 

entre un élève de lycée ( 1ère ou 

Terminale ) et un élève de collège.

- «Decad’ dance» projet de Madame 

BLANCHARD pour la soirée des 

talents. Comment l'organiser? quels 

moyens? tous les lycées et collèges ? 

spectacle de fin d’année ? à 

développer !

- Commission de restauration: Faire 

plus de «publicité» pour la semaine du 

goût, car il y a eu une amélioration 

des repas proposés, mais très peu 

d’élèves en étaient informés .. Décider 

d’une réunion avec Vincent pour 

proposer de nouvelles idées. 
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À mettre en place au sein du BDE Projets évoqués Autres sujets abordés

1 réunion par mois.

Réflexion sur la nécessité de créer une 

association (voix partagées). 

Mettre en place Bal du lycée, soirée 

des Talents

- Campagne sur la distribution de 

préservatifs auprès des lycéens et 

d’informations sur le dépistage ( à 

développer ) 

Faire valoir les projets auprès des 

élèves, les motiver, faire des 

campagnes de publicité ? A 

développer.

Autres décisions: 

Paul MALARD et Mathilde DALMAS chargés de la création des affiches, du déroulement des réunions ( compte rendus et 

organisation des réunions ). 

Maureen GAUCHER chargée de dessiner le logo de la BDE du Mont Saint Jean et de se charger de sa réalisation.

Diane D’HAUSSY et Line ANCEL chargées de transmettre les informations par la communication aux élèves de 1ère et 

Terminales, aux professeurs, aux délégués, à la Vie scolaire et au directeur Monsieur HYON. Elles sont chargées également 

de prendre contact parmi leurs connaissances avec des gendarmes pouvant intervenir et faire des conférences sur la 

toxicomanie, les drogues et l'alcool. 

Amélie VIALE et Lucille DEBELCQUE chargées de transmettre les informations par la communication aux élèves de 

secondes et de collèges. Amélie VIALE est chargée de rencontrer Mme GRILLO pour la conception de la boite à idées. 

Patricia est chargée d’imprimer les comptes rendus et d’organiser les réunions avec les élèves, de faire le lien avec la Vie 

Scolaire et les professeurs. 

Les rôles distribués aux membres de la BDE ne sont pas immuables.

 

Prochaine réunion : Mardi 20 Novembre 2012, 13h, salle de réception.  
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