RÉUNION DU CVL
- 1er OCTOBRE 2020 Liste des présents :
Le Proviseur remercie les élus CVL présents à cette réunion. Il indique que l’ordre du jour
« Egalité homme femme » évoque, dans le contexte actuel, des débats de société autour des codes
vestimentaires repris par certains mouvements lycéens.
Le Proviseur rappelle qu’au lycée Pierre Bourdan, très peu de remarques sont faites aux élèves
sur leurs tenues vestimentaires. Une maladresse a pu être commise avec la menace du port d’une blouse
pour les élèves portant des tenues inappropriées mais celle-ci n’a jamais été mise en place. Le règlement
intérieur précisant qu’une tenue correcte doit être portée, Monsieur GOUGEAUD définit celle-ci comme
étant une tenue qui ne laisse pas apparaître le bas du ventre. Il s’agit là de la seule remarque faite aux
filles. Il est évident que ces remarques doivent se faire avec le plus grand respect et dans un souci de
dialogue constructif. S’engage par la suite, un échange avec les élus sur les codes sociaux dans les
établissements, ainsi que sur la notion de la tenue adaptée.
Les élèves présents rapportent des débats qu’ils ont pu avoir avec leurs camarades. Ces
échanges ont parfois montré la difficulté de certains élèves à confronter leurs idées et à accepter qu’elles
ne soient pas partagées.
Le Proviseur indique qu’il est extrêmement gêné de constater l’existence d’un affichage sauvage
au sein de l’établissement contenant des propos non fondés et choquants, donnant l’impression que la
liberté de parole n’est pas possible dans notre établissement. Il rappelle que tout affichage est soumis à
l’autorisation du chef d’établissement ou aux CPE par délégation.
Monsieur GOUGEAUD informe les élus qu’il a reçu des représentants CVL pour un échange
sachant que, des sujets comme celui de l’égalité ne sont pas tabous et peuvent être abordés autrement
dans le but de faire vivre la démocratie.
Il est proposé à la suite des échanges que cette thématique soit à l’ordre du jour d’un prochain CVL pour
évoquer concrètement les différentes actions possibles que l’on pourra mener au lycée durant cette année scolaire :
affichage, table ronde, expositions, …

