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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Élections CVL – remontées des résultats 

La date nationale proposée pour les élections au CVL est le 10 octobre.  

La remontée académique via le fichier excel en ligne ou via l’application CVL-
CAVL qui sera bientôt sur Partage est fixée en date du 14 novembre. 

La remontée nationale des résultats au CVL doit être faite avant le vendredi 
18 octobre sur le site : https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/ , 
identifiant et mot de passe auprès de votre chef d’établissement. Les résultats 
de ces élections sont présentés tous les ans au Parlement, lors de la 
présentation de la mission « Enseignement scolaire – vie de l’élève » pour le 
projet de loi de finances. 

 Rencontres des vice-présidents des CVL 
 
Les rencontres sont programmées (voir tableau ci-après). La répartition des 
établissements dans les circonscriptions est en ligne. Ces rencontres vont être 
animées en partie par les élus au CAVL de la circo. 2 élèves par 
établissement sont conviées : le vice-président (ou un remplaçant) et 1 éco-
délégué du CVL. Je préparerai un « sondage-express » pour l’inscription. 
 

 Visioconférence le jeudi 3 octobre  
 
La première visioconférence entre les élus du CAVL et le Ministre de 
l’Éducation et de la Jeunesse a eu lieu jeudi 3 octobre à 16h30. Marie-
Jeanne, Térence, Sorey, Noé et Marc étaient présents. 1h30 de questions des 
élus de toutes les académies, dont près d’une heure consacrée aux questions 
sur l’environnement et sur les éco-délégués. +D’INFO      
 
 

L'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un 

objectif pédagogique aussi important que la transmission des 

savoirs. » Circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Du 7/10 au 11/10 

La semaine de la démocratie 

 

 Le 14 OCTOBRE 

Remonté académique des 

résultats aux élections CVL 

 

 Le 18 OCTOBRE 

Remontée nationale des 

résultats aux élections CVL 

 

 Du 5/11 au 13/11 

Rencontre des vice-présidents 

des CVL par circonscription 

 

 Le 5 novembre 

Lancement du Mois de l’Autre 

par la Région à Metz 

 

 Le 6 novembre  

Focus sur les actions des 

ambassadeurs lycéens NAH 

 

 Le 6 novembre 

Journée nationale de lutte 

contre le harcèlement 

 

 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/wp-content/uploads/fiche.resultatsdeselectionsCVL.xlsx
https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/wp-content/uploads/CAVL-Liste-des-lyc%C3%A9es-par-circonscriptions-electorales_academie-Nancy-Metz.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2019/10/08/visioconference-du-3-octobre-2019/


 
 

 

 

 
 

ACTIONS ET PROJETS 

 Planning des rencontres des vice-présidents par circonscription 

 

Ciconscription Lieu Date Horaires 

Briey-Meuse Nord et Sud VERDUN – Lycée Eugène Freyssinet 05-nov 13h30-16h30 

Nancy-Toul-Lunéville NANCY – Lycée Paul-Louis Cyfflé 07-nov 9h-12h30 

Metz-Thionville THIONVILLE – Lycée Charlemagne 08-nov 9h-12h30 

Vosges EPINAL – Lycée Louis Lapicque 12-nov 9h-12h30 

Bassin Houiller-Sarrebourg-Sarreguemines FORBACH – Lycée Blaise Pascal 13-nov 9h-12h30 

 Lancement du Mois de l’Autre 

Le Mois de l’Autre est une action de la Région de Strasbourg qui a été déclinée sur la Région Grand 
Est. Le « fil rouge/focus » 2019-2020 : est la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. La journée de 
lancement aura lieu le mercredi 5 novembre dans la matinée. Les établissements ont déjà pu 
s’inscrire. Des élus au CAVL seront invités. La personne référente du projet à la Région est Mme 
Laurence GLOECKLER : Laurence.GLOECKLER@grandest.fr  

 Journée académique de mise en valeur des actions des élèves ambassadeurs NAH 
 
L’académie Nancy-Metz organise une demi-journée de valorisation et d’échanges sur les actions des 
élèves ambassadeurs contre le harcèlement le 6 novembre 2019 de 9h à 12h30 à Canopé, Nancy. 
L’événement est ouvert pour 280 personnes environ. La pré-inscription en ligne a été envoyée aux 
établissements le 7 octobre. PREINSCRIVEZ-VOUS ! 

ACTUALITES 

FOCUS SUR UN CESC : le programme du CESC du collège Lucien POUGUE de REMILLY présenté par Mme Erika 
DOTHEE, documentaliste et référent culture, illustre parfaitement un travail concerté, intercatégoriel, en partenariat, 
contextualisé et avec des actions qui s’inscrivent dans la continuité et la progressivité des temps de l’élève. LIEN  

RESSOURCES 

ECO-DELEGUES : Faites labelliser votre établissement E3D : tout savoir ici 
 

 Cinq grandes missions des éco-délégués : Limiter la consommation d’énergie / Protéger la diversité des espèces  / Éviter 
le gaspillage alimentaire / Réduire et trier les déchets / Proposer des projets  pour engager son établissement. 

 Deux liens qui pourraient vous aider pour accompagner les éco-délégués : un livret publié par Canopé en 2014 ici, le 
site « éco-délégués » des académies franciliennes ici  

 La campagne d’information des éco-délégués par le Ministère du 20/09 : site + vidéo 
 
Le bulletin des actions éducatives : une mine d’idées pour engager les élèves ! 
Dans la rubrique « CONTACTS », les élus au CVL peuvent directement contacter ceux du CAVL.  
N’hésitez pas à rejoindre le twitter de la Vie Lycéenne académique :  

 
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 

 

mailto:Laurence.GLOECKLER@grandest.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/cesc/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/?lang=fr
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/178596/178596-26434-33750.pdf
http://www.eco-delegues.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://youtu.be/PieNOXSmkL8
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actions_educatives/89/3/BULLETIN_ACTIONS_EDUCATIVES_DE_SEPTEMBRE_2019_1171893.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/
https://twitter.com/MascherinD
mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr
mailto:laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr

