
 

Les 8 commissions de travail des élus au CAVL 

Ces commissions organisent dans un premier temps les axes de travail des élus. D’autres réflexions 
sont lancées, notamment sur la Démocratie Lycéenne (instances, participation, implication des élèves, 
pédagogie). Les bilans des actions et les questionnements autour des thématiques des commissions 
seront établis lors des différents CAVL.  

 

Commission Communication.  

Une réflexion de fond et la mise en place d'outils, ainsi que d'un plan de communication est essentiel à 
la vie du CAVL, à son efficacité dans les projets.  

 Porte-parole : William HOCHLANDER 

 Membres : Magali, Louis M., Louis C., Thomas, Maud, Antoine, William  

 

Commission Culture et projets culturels.  

Apporter une plus-value aux projets culturels des élèves. Nouer des partenariats et constituer des 
réseaux avec des structures culturelles qui interviendront à l’échelle de l’établissement. Travail en 
partenariat avec Mme Renaudin de la DAAC. Valoriser la culture dans les établissements et se mettre 
en lien avec les artistes afin de promouvoir les « jeunes ambassadeurs de la culture » par le biais des 
réseaux sociaux. Réfléchir à un partenariat avec les collectivités territoriales, les bibliothèques, l’Opéra 
pour inciter les élèves à se rendre dans ces lieux plus souvent, notamment en pratiquant des tarifs 
préférentiels.  

 Porte-parole : Oxana DUFOUR 

 Membres : Rose, Victor, Térence, Antoine, Maud, Svetlana, Amin, Paolo, Océane, Louis M., 
Morgane, Laura, Oxana 

 

Commission Développement durable et solidarité.  

Le développement durable est une question de responsabilité commune pour les générations futures à 
travers des actions concrètes, au quotidien dans les établissements. Valoriser les actions menées dans 
les établissements.  

 Porte-parole : Lucy GEISEN 

 Membres : Térence, Maud, Paul, Lucy 

 

Commission sensibilisation au harcèlement et à la lutte contre les discriminations 

Nécessité de temps et d'actions mobilisatrices pour améliorer le climat scolaire. Lien avec les 
ambassadeurs contre le harcèlement. Le harcèlement est un sujet transversal qui appelle d’autres 
problématiques comme celui de la parité et des inégalités filles/garçons. Peuvent se joindre également 
toutes les questions autour de la santé des élèves dans les établissements. 

 Porte-parole : Laura SENFTLEBEN 

 Membres : Victor, Térence, William, Svetlana, Louis, Océane, Laura 



 

 

 

Commission Europe et international.  

Affirmer la dimension de citoyenneté européenne et d'ouverture à l'international. Important que les 
établissements de l’académie puissent entretenir des relations avec des établissements à l’étranger, 
comme au Luxembourg, en Allemagne, afin de discuter et porter une réflexion générale sur l’éducation, 
mais aussi pouvoir faire des immersions culturelles et linguistiques dans ces établissements. Les projets 
peuvent se faire en lien avec la DAREIC. 

 Porte-parole : Maud GIRARDI 

 Membres : Rose, Térence, Oxana, Antoine, Maud, Svetlana, Amin, Lucy, Océane, Louis M., 
Louis C., Océane, Magali, Paul, Maud 

 

Commission Développement des médias et de l'esprit critique,  

Construire une expression lycéenne par les médias, développer l'esprit critique chez les lycéens, c'est 
former les jeunes adultes qu'ils seront à la fin du lycée. Lien avec la journée des médias organisé au 
niveau de l’académie et le CLEMI. 

 Porte-parole : Amaury MENY 

 Membres : Amaury et Louis M. 

 

Commission Débat et expression  

Le besoin de temps de débats sur l'actualité. Les délégués peuvent être formés au débat et être à 
l'initiative de cafés citoyens ou des cafés philosophiques. Communication sur l’action menée au lycée 
Jeanne d’Arc de Nancy. Il est important pour les élèves de pouvoir échanger sur les sujets d’actualités 
afin  de se faire un avis et de donner le sien. Le concours d’éloquence est aussi un bon moyen pour 
affiner ses capacités d’expression. 

 Porte-parole : Térence JIMBLET 

 Membres : Amaury, Oxana, Paul, Lucy, Térence 

 


