Compte-rendu de réunion du BDE 67
Réunion du mardi 25 août 2020

Heure : 14h30

Réunion Zoom

Durée 2h

Elèves présents :
Trayvis Maroudin
Malo Guehennec
Grégoire Leclerc
Marius Gatouillat
Kaouthar Ghani
Nina François-Bongarçon
Eva Couot

Administrations présentes :
Martine Michel
Marie Madeleine Le Marc
Fabien Beroud

Personne absente :
You Vannaroat Tan

Ordre du jour
Organisation évènements début d’année

Changement de locaux BDS
Le BDS et le service communication de l’école échangent leurs locaux. Le BDS sera donc près
de la bissectrice tandis que la communication sera plateau D.

Chaîne d’intégration
La chaîne d’intégration se fera dans tout l’école, le circuit comprenant probablement la
bissectrice, le plateau A et le plateau E (reste à définir). Les premières années iront dans
chaque stand par groupe de 10 élèves et devront passer au stand suivant toutes les 15
minutes. Les deuxièmes années qui tiendront les stands porteront une visière et un masque.
Les stands présents seront : BDE, BDA, BDS, JCTPE, AITPE, LYDIA, DINO.

Fonctionnement général
Le BDE a le regret de vous annoncer que les rassemblements et soirées au sein de l'école sont
proscrits. L’amphi pipo est annulé.
Le Rallyon et sa soirée sont maintenus dans le respect des règles sanitaires.
L’amphi prévention alcool, prévention contre les abus, le TRAMS (avec adaptation de la soirée) et
Bâtira sont pour l’instant maintenus.

Amphi club
Il y aura une inscription par mail pour la participation à l’amphi club afin de connaître le
nombre de personnes présentes et ainsi adapter les placements dans l’amphi. L’amphi club se
tiendra sur les deux amphis avec un décalage de 15min pour permettre aux personnes
présentant leur club de pouvoir naviguer entre les amphis.

Le BDE a fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir un maximum d’évènements
dans l’école mais est néanmoins dépendant de l’administration de l’école. Cette dernière a
décidé par mesure de précaution de supprimer tous les évènements à risque, même lorsque
ceux-ci avaient été repensé par les membres du BDE pour être un maximum compatible avec
les restrictions sanitaires.

Par Malo Guehennec, Vice-Président du BDE 67

