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LE DELEqUES - QULZZ

- 4 équipes de 12 ou 13 élèves
- 2 matches et une finale
- I joker par match et par équipe (aide d'un adulte)
- I membre de chaque équipe vient attraper la poire en premier et propose sa

réponse après concertation avec l'équipe
- I point par bonne réponse et 3 points pour les questions bonus

() 1"'match (10 questions + I bonus)

r Combien y a-t-il d'élèves cette année au Lycée Fresnel? (+ ou- 10 élèves) 995
o Qui est le président de l'association sportive du lycée? Le proviseur
o De quoi ou qui est composé le service social? AS + infirmière
o Quel est l'organe décisionnel du Lycée? CA
o Combien d'élèves siègent au conseil de discipline? 3
o Quand doit être réuni impérativement le CVL? Avant chaque CA
o Où se réunit le CNVL? Au ministère à Paris
o Qui est responsable de gestion de l'equipe d'assistants d'éducation? CPE
o Est-ce que la présence d'un parent est obligatoire au conseil de classe?
o Citer trois des missions du délégué de classe?
BONUS : Avant la fin de la combientième semaine doit être faite l'élection des délégués de
classe? 7ème

A 2è-" match (10 questions + I bonus)

o Combien d'élèves sont élus pour le CA? 5
o Combien d'internes y a-t-il cette année (à + ou - 5 élèves)? 55
o Quelle est la seule instance paritaire du lycée (même nombre d'adultes et d'élèves)? CVL
o Qui est le président du CAVL? recteur
o Que veut dire CESC? comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
o Est-ce que la formation des délégués est obligatoire? oui
o Quelles sont les deux fedérations de parents d'élèves présentes au lycée? PEEP, FCPE
o Citez 2 droits collectifs des élèves au sein du lycée? Liberté d'expression, droit de

réunion, droit d'association, droit de publication
o Quel texte doit être respecté par tous las élèves ? Rt
o Combien d'élèves siègent au CAVL ? 20
BONUS : Quand doit être réuni obligatoirement la commission permanente ? avant CA


