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Le Conseil de la Vie Lycéenne 
 

Son rôle & son fonctionnement. 

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) est une instance consultative composée de 10 

lycéens élus (dont 1 Vice-Président élu par les lycéens CVL) et de divers personnels de 

l’établissement (Professeurs, Direction, CPE , Agents & Parents d’élèves). Elle est présidée 

par Mme la Chef d’établissement. 

 Le CVL est consulté par l’équipe pédagogique et par la Direction pour donner son avis 

sur les divers projets concernant l’ensemble des lycéens. Il agit en représentant et est présent 

dans la majorité des commissions (Conseil d’Administration, Commission Permanente, 

Conseil de Discipline…) où il porte la voix des lycéens. 

La représentation ne s’arrête pas là ;  il existe ainsi un Conseil Académique de Vie 

Lycéenne (CAVL),  présidé par Monsieur le Recteur et un Conseil National de Vie Lycéenne 

(CNVL), présidé par Madame la ministre de l’Education Nationale, Najat Vallaud -

Belkacem. 

 

Ses projets 

Un autre de ses attributs est la mise en place de projets destinés à améliorer le cadre de 

vie dans le lycée. Ainsi, le CVL du lycée Charles Hermite a monté une multitude de projets 

avec l’aide de la Direction ces dernières années (Ouverture du nouveau Self, Achat de tables 

de Ping-pong, Rénovation d’une cafétéria, Création d’une Radio).  

Cette année, et pour la 3ème année consécutive, le CVL du lycée de Dieuze a organisé 

un concours de Talent réunissant plus d’une dizaine de participants et plus 200 spectateurs, 

en partenariat avec la Mairie de Dieuze, le Laser 57de Dieuze, le Supermarché Match de 

Dieuze et le Club U.L.M . des Piafs du Saulnois. 

Cependant, son projet principal cette année porte sur l’organisation de conférences avec 

des intervenants internes et externes afin de favoriser l’ouverture d’esprit, informer et 

sensibiliser le lycéen à des sujets de société plus ou moins traités en cours mais essentiels 

pour sa future vie de citoyen. 

Ce projet nommé Café-Philo a vu naitre sa première manifestation suites aux attentats 

de janvier, avec 2 débats en simultanés sur la liberté d’expression regroupant une 

cinquantaine d’élèves dans 2 cafétérias. Les élèves du CVL ont pu compter sur la 

mobilisation des professeurs et des membres de la Direction pour animer ce débat riche en 
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échanges.

 

 

Récemment, ce sont des bénévoles de l’association ADOT 57 qui ont offert aux lycéens 

une mémorable conférence sur le don d’organes,  à travers des échanges et des témoignages 

qui ont eu l’effet d’émouvoir l’ensemble des lycéens présents. 

 

La semaine prochaine c’est l’association SOS Racisme Moselle qui à son tour animera 

une conférence devant une trentaine d’élèves volontaires.  

 


