Conseil académique de
la vie lycéenne
Le vendredi 11 décembre 2020
de 13h30 à 15h30
Visioconférence

Ordre du jour
À partir de 13h15 : Accueil des lycéens et des membres adultes en visio-conférence

13h30 :

Ouverture de la séance par Monsieur le Recteur
Installation du nouveau CAVL - Présentation des membres du CAVL
Information sur les élections des représentants lycéens de l’académie au conseil national de la vie lycéenne (CNVL)

13h50 :

Bilan des élections des représentants lycéens au sein des instances de la vie lycéenne dans l’académie (CVL et CAVL)

14h10 :

Présentation des thèmes de travail du CAVL pour l’année scolaire 2020/2021

15h10 :

Questions diverses

15h30 :

Fin des échanges

Liste des élèves
élus – titulaires
au CAVL
Par circonscription et par type
d’établissement

Circonscription

LGT/LPO

LP

BRIEY/LONGWY/MEUSE

MARJOLLET Gabin
Raymond Poincaré - Bar-Le-Duc
DUMONT Romane
Jean Auguste Margueritte - Verdun

GRAN Sasha
Jean Morette - Landres
BOLLINI Anais
Jean Morette - Landres

NANCY/LUNÉVILLE/TOUL/PONT-àMOUSSON

CLAUDEL François
Jeanne d’Arc - Nancy
JAUMAIN-GRIMBERG Azadée
Frédéric Chopin - Nancy

-

METZ/ROMBAS/
THIONVILLE/HAYANGE

SOLOFRIZZO Guilhem
Georges de la Tour - Metz
MUET Fanny
Georges de la Tour - Metz

-

SAINT-AVOLD
FORBACH/SARREBOURG/SARRE
GUEMINES

ALAOUCHICHE Adam
Félix Mayer - Creutzwald
DILLINGER Salomé
Jean-Victor Poncelet - Saint-Avold

SALVADOR Maurice
Hurlevent - Behren-lès-Forbach
BECKER Prescillia
Hurlevent - Behren-lès-Forbach

VOSGES

URBAIN Timéo
Louis Lapicque - Épinal
BAILLY Axelle
Louis Lapicque - Épinal

JASKO Alexandre
Jacques Augustin – Saint Dié
GROSJEAN Élisa
Jacques Augustin – Saint Dié

EREA

-

Les commissions
Elus CNVL

Eco-délégués

CAELVE

Salomé Dillinger (suppléante Azadée JaumainGrimberg)
François Claudel (suppléant Adam Alaouchiche)

Timéo Urbain et Guilhem Solofrizzo

Romane Dumont / Guilhem Solofrizzo

Commission locale informatique et
liberté : (2 représentants)

Commission académique des
formations post-baccalauréat : (3
représentants)

Membres de jury concours « Non au
harcèlement » : (2 membres)

Guilhem Solofrizzo, le second représentant sera
sollicité avant chaque réunion

Les élus seront sollicités avant chaque réunion

Membre du jury du concours « Prix de
l’éducation » : (1 membre)

Groupe d’action académique contre les
LGBTPhobies : (1 membre)

Sasha Gran

François Claudel

Marjollet Gabin
Fanny Muet

Conseils de discipline
départementaux : (2 représentants par
département)
Becker Prescillia – Sasha Gran – Anaïs Bollini

Elections CSE
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est une instance
consultative placée sous la présidence du ministre chargé de
l’éducation nationale. Il comprend 98 membres représentant les
personnels, les usagers et les partenaires de l'État dans l'action
éducative.
Elle est appelée à émettre des avis sur :
•
•
•
•

les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation
les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des
diplômes et à la scolarité
les questions intéressant les établissements d’enseignement privés et les
personnels de ces établissements placés sous contrat
toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou
l’éducation, quel que soit le département ministériel concerné.

Mandat de quatre ans, à l’exception de celui des représentants des
usagers et des lycéens qui siègent pour une durée de deux années.
4 élus lycéens. Titulaires et premiers suppléants du CAVL peuvent
se présenter et voter. Candidature en binôme paritaire.

Bilan des rencontres des vice-présidents des CVL
Temps forts de la vie lycéenne : Les semaines de l’engagement > La campagne des candidats > La semaine de la démocratie scolaire > Les rencontres des vice-présidents des CVL

1. Les besoins des élus

2. Les projets réalisés

3. Les thématiques de travail

•
•

Environnement : Cleanwalk, marche verte, projet écolabellisation, Recyclages/ récupération déchets cantine/ anti
gaspillage/ poubelles de tri/serviettes biodégradables,
Compost, Utilisation papier recyclé, jardin-mare-potager
pédagogique/ mur végétal/maisons oiseaux, nettoyage
cour+établissement, détecteur mouvement pour la lumière

Environnement : Compostage, végétalisation des établissements, lutte antigaspillage (quantités, portions), marche de nettoyage, ruches/ poulaillers, accès
à plus de produits bio, meilleur tri des déchets, amélioration des menus
végétariens

•
•
•
•

Budget : financer des projets
Associations : communication dans les lycées +
soutien
Idées : penser et partager
Autonomie : être plus libre
Ecoute : être entendu/ écoute et soutien du corps
pédagogique
Indépendance : réunir uniquement le CVL plus
régulièrement

Solidarité
Collecte resto du cœur, donation livres 4.0, téléthon,
Journée d’action pour les Ouïghours, Octobre rose, Course
contre la faim, Semaine Handisport, Collecte dons
Australie, Favoriser les producteurs locaux
Culture / Médias
Festival, Journée des talents, Cafés philosophiques, Atelier
d’écriture, Concours dictée pour tous, Webradios/ journaux

Solidarités : Collecte de vêtements (friperie, Emmaüs), distributeurs de fruits
/petits déjeuners /produits hygiéniques, « repêchage » des élèves en difficultés,
récupération des livres à destination d’autres pays, collecte et redistribution de
nourriture, journée de reconnaissance des personnels d’entretien et de cantine
Réhabilitation des espaces : réfection des toilettes – préau, rénovation
douches (internat), bancs – préau, abri-moto ; abri fumeurs, rafraîchissement
des peintures, rideaux dans les salles, ouverture cafétéria ; salle de repos
(billard, babyfoot), fontaines à eau, accès WIFI, accès couvert pour chaque
bâtiment, changement de sonnerie, réorganisation du système de passage à la
cantine, installations de casiers, agrandir les salles de permanence

Actions de sensibilisation : prévention troubles alimentaires, sensibilisation
aux inégalités, discriminations, handicap, harcèlement (film), égalité
filles/garçons (contraception, tenues vestimentaires)
Art-culture : semaine des talents, club photo, voyages culturels locaux,
semaine de la culture mondiale, bal de fin d’année, organisation d’une journée
sportive interclasse

Bilan des élections - CVL
•

Tous les établissements ont procédé au renouvellement des représentants des élèves dans toutes les instances.

•

Modalités d’élections au CVL stables depuis 5 années mais complexes.

•

L’implication des élèves est dépendante de l’engagement des adultes

•

Quelques attentes des référents vie lycéenne : système de vote électronique

•

Plus de candidates que de candidats, phénomène qui prend de l’ampleur

•

Une augmentation des élus de seconde et de 3ème prépa pro

•

L’application CVL-CAVL mise en place cette année et a été bien prise en main par les référents vie lycéenne

•

Taux de participation aux élections CVL 54,05%

Bilan des élections - CAVL

• Circonscription des EREA : 3 candidats, pas de candidature valable.
• Collèges des LP pour les circonscriptions de Metz et de Nancy, pas de candidats.

• Candidatures totales : 26 candidatures en binômes, 52 candidats titulaires et 90 suppléants
• Taux de participation des LGT/LPO : 1099 électeurs, 672 votants = 61,15%
• Taux de participation des LP : 346 électeurs, 172 votants = 49,71%
• Taux de participation total : 1445 électeurs, 844 votants = 58,40%

Thèmes de travail du CAVL pour l’année scolaire 2020/2021

Education au développement durable
Bilan appel à projet 2020-2021 - Education au
développement durable :
Les élus CAVL se sont réunis le 22 juin pour étudier
les dossiers :
25 projets pour 10 000€ attribués au total
3 projets ont été particulièrement relevés comme
innovants par les :

- Le projet du lycée Bertrand SCHWARTZ de
Pompey : "espaces verts" : créations de jardins
thématiques (senteurs, rêveries, connectées...) pour
un coût total de 3400€ et un soutien de 700€ de la vie
lycéenne.

- Le projet du lycée Antoine de Saint Exupéry de
Fameck : "préservation de la biodiversité" :
installations de nichoirs à l'appui d'un projet
pédagogique avec la LPO, pour un coût total de
1500€ et un soutien de 500€ de la vie lycéenne
- Le projet du lycée Jean Lurçat de Bruyères : "axe
social", avec un cinéma-débat autour du
développement durable porté par l'enseignant de
philosophie et accompagné d'associations pour un
coût de 800€ et un soutien de 400€ de la vie lycéenne

1. Rencontre avec l’association Uno Mondo
2. Comité de pilotage EDD le 17 décembre
4. Guide de l’éco-délégué au lycée vient de sortir
5. le concours « école verte » qui évolue et
devient « le concours prix de l’action écodéléguée de l’année ». Avril 2020 clôture du
dépôt des projets.

Projets de travail du CAVL pour l’année scolaire
Communication

Médias et esprit critique

Europe et international

Solofrizzo Guilhem / Muet Fanny / Claudel
François / Salvador Maurice /
Alaouichiche Adam /

Marjollet Gabin / Dumont Romane /
Solofrizzo Guilhem /

Dumont Romane / Solofrizzo Guilhem /
François Claudel /

Egalité filles-garçons

Lutte contre les discriminations

Santé et solidarité

Muet Fanny / Jaumain-Grimberg Azadée /
Becker Prescillia / Bailly Axelle

Muet Fanny / Jaumain-Grimberg Azadée /
Alaouichiche Adam

Jaumain-Grimberg Azadée / Becker
Prescillia / Bailly Axelle / Gran Sasha /
Bollini Anaïs / Alaouichiche Adam

Développement durable

Orientation

Culture

Timéo Urbain
Guilhem Solofrizzo

Salvador Maurice

Questions diverses
La situation sanitaire et ses conséquences

