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REFERENTS VIE LYCEENNE 
 
N°1/2018 – LAURENT MASCHERIN – DAVL – CHARGÉ DE MISSION VIE SCOLAIRE 

24 octobre 2018 

ELECTIONS CVL 

 Fin des élections : 

Nous avons bien reçu tous les résultats des élections des Conseils 
de la Vie Lycéenne au niveau académique. Nous n'avons pas pu 
répondre individuellement à chacun de vous pour confirmer la 
réception. Nous nous en excusons. Au cas où vous vous seriez 
inquiété(e), je vous rappelle qu'il est possible de paramétrer votre 
email pour recevoir "un accusé de réception" automatique.  

 Résultats académiques :  

Ils seront présentés lors de la journée des vice-présidents. Je vous 
enverrai également un bilan synthétique après cette journée. On 
peut déjà souligner que la participation des élèves est un peu en 
baisse par rapport à l'an dernier (proche de 50%). Parmi les 
candidats, il y a un équilibre fille-garçon, mais beaucoup plus de 
garçons ont été élus.  

 Modalités de vote : 

Cette année certains d'entre vous ont utilisé l'outil Pronote 
permettant le vote électronique par construction d’un questionnaire. 
Lorsqu'il a été utilisé pour les classes en stage la participation a été 
un peu plus élevé (à voir dans le temps). Il est à noter que cet outil 
ne permet pas encore d'éditer une liste d'émargement, il reste donc 
conseillé pour des cas particuliers (comme les élèves en stages). 

 

 

« Former, informer et dialoguer sont des objectifs 

essentiels pour permettre à la représentation lycéenne, de jouer son rôle au sein des 

établissements et des instances de concertation académique et nationale (CAVL et 

conseil national de la vie lycéenne - CNVL).» – Vie Lycéenne – Responsabilité et 

engagements des lycéens  

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 LE 7 NOVEMBRE 

Rencontre des Vice-présidents 
CVL  
Lycée Jacques Callot Vandoeuvre 

 

 LE 8 NOVEMBRE 

Fin des candidatures pour les 

élections CAVL 

 

 Le 29 NOVEMBRE 

Elections au CAVL 

 

 LE 12 DECEMBRE 

Premier CAVL – élections au 

CNVL 

 

 

 

 

 

La Vie Lycéenne 



 
 

 

ELECTIONS CAVL 

 Candidatures :  
 
Les candidatures se font en binômes : une fille + un garçon et leurs suppléants de 
même sexe, un élève de seconde pour chaque candidature (voir site académique 
de la vie lycéenne pour les documents)  

 

 Circonscriptions :  
 
Elles ont changé. Elles sont deux fois moins nombreuses (5) et deux fois plus 
étendues que les années passées puisqu'il doit y avoir deux élus par 
circonscription vs un élu les années précédentes (liste sur le site académique de 
la Vie lycéenne).  

 
- Les élèves peuvent se présenter jusqu'au 8 novembre. Transmettez-moi 
les candidatures, même si elles sont incomplètes. Je pourrai mettre les 
établissements en lien. Pour l’instant, elles sont peu nombreuses ! 
 
- La liste des électeurs sera sur le site de la Vie Lycéenne rubrique 
(ELECTIONS - ELUS), au rectorat et dans les DSDEN à partir du 2 novembre.  

RESSOURCES 

Mise à jour du site académique Vie Lycéenne : http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/ 

ACCUEIL : Enquête du CNESCO relative à l’engagement citoyen 

Rubrique « BOITE à OUTILS » : 

• CAVL - Guide pour les élus lycéens : télécharger 

• CAVL - Profession de foi : télécharger 

• CAVL - Déclaration de candidature : télécharger 

• CAVL - Liste des établissements par collège électoral et bureaux de vote : télécharger 

• CAVL - Comment voter ? : télécharger 

 

 
Rectorat 

DASAEE 

 

Dossier suivi par 

Laurent MASCHERIN 

Délégué académique  

à la vie lycéenne 

 

Téléphone  

03.83.86.25.12 

Fax 

03.83.86.21.05 

 

laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr 

 

6 bis, rue du Manège  

CO n°30013 

54035 NANCY Cedex 

 

Standard  

03.83.86.20.20           

 

Accueil du public 

Lundi - vendredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL_Guide_candidature.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL_Profession_de_foi_2018.doc
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL_declaration_decandidature2018.doc
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL_ListeEPLE_par_clg_electoral_burvote.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/elec2018/CAVL/CAVL_comment%20voter_2018_modele_generique.docx
mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr

