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PROCHAINES DATES
IMPORTANTES

INSTANCES CAVL-CNVL-CSE

 Du 21/11 au 24/11
Assises Nationales des MDL à
Blois

Les résultats des élections seront présentés lors du CAVL du 13 décembre.
Le taux de participation cette année est de 53%, contre 49% l’an dernier. Il
y a une forte hausse des candidatures. Merci à tous pour leur bon
déroulement. Lors de nos rencontres en juillet, nous améliorerons les
documents d’accompagnement lors de ces élections.

 Le 27 NOVEMBRE
CAVL restreint : E3C et
visioconférence
 Les 12 et 13 DECEMBRE
Séminaire du CAVL à la Cité
des Paysages à Sion


Du 21 novembre au 6
décembre
Inscriptions à la formation
lycéens ambassadeurs NAH
 Le 31 janvier
Date clôture participation au
concours NAH



Élections CVL – résultats

Je vous rappelle que l’application CVL-CAVL est opérationnelle
(Partage/Portail ARENA/Enquêtes et pilotage). Demandez les droits à votre
chef d’établissement. L’application relie vos élus à la base élèves. Ceci vous
permet un suivi plus facile. J’ai accès directement aux informations, ce qui
vous évitera à l’avenir de me renvoyer les fichiers habituels.



Rencontres des vice-présidents et éco-délégués des CVL

Les rencontres par circonscription ont réuni 150 élus lycéens de toute
l’académie contre 80 l’an dernier. Seuls 9 établissements n’ont pas été
représentés contre 18 l’an dernier. Comme d’habitude, on est frappé par leur
dynamisme, la richesse et la diversité des actions menées dans les
établissements. La présence active des élus au CAVL a été un vrai plus !



Visioconférence et CAVL

Un CAVL restreint se réunit à la demande de Monsieur le recteur le 27
novembre avec comme thématique les épreuves communes de contrôle
continu. Il sera suivi par une visioconférence avec M. le ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse sur la même thématique. Le séminaire des élus au
CAVL aura lieu les 12 et 13 décembre 2019. Il portera sur les questions liées
à la vie lycéenne avec deux focus : EDD et lutte contre les discriminations.


Eco-délégués et CAVL

Les éco-délégués du CAVL ont travaillé sur deux documents : une fiche de
poste des « éco-délégués » et un courrier qui les accompagne. Vous trouverez
les documents ici. Affichez-les ! Ils se sont aussi engagés à récupérer les
bonnes pratiques en matière de développement durable menées au sein des
établissements. N’hésitez pas à me communiquer ce qui est fait !
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

ACTIONS ET PROJETS
 Lancement du Mois de l’Autre le 5 novembre
Rectorat
DASAEE
Dossier suivi par
Laurent MASCHERIN
Délégué académique

Le lancement du Mois de l’Autre a eu lieu au Conseil Régional à Strasbourg et simultanément à Reims
et à Metz. De nombreux lycées de l’académie étaient présents. L’intervention d’une psychologue
sociale de l’université et l’animation par l’association « Crache-texte » ont marqué cette matinée.
L'universitaire, en s'appuyant sur l'expérience de Milgram, a fait comprendre que le racisme et
l'antisémitisme se nichaient aussi dans le silence face aux actes. Maxime FABER du lycée Hélène
Boucher de Thionville a présenté son rôle d’élu CAVL et CVL sur « Radio Campus ». +d’infos

à la vie lycéenne

 Journée académique de valorisation des actions des élèves ambassadeurs NAH
Téléphone
03.83.86.25.12
Fax
03.83.86.21.05
laurent.mascherin@ac-nancymetz.fr
6 bis, rue du Manège
CO n°30013
54035 NANCY Cedex
Standard
03.83.86.20.20

 Formations académiques des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement
Les dates des formations sont fixées. Elles auront lieu à Nancy le mercredi 22 janvier et à Metz le
mercredi 5 février. Date limite inscription le 6 décembre.  Une cinquantaine de lycéens
"ambassadeurs contre le harcèlement" ont déjà répondu à l’enquête de Mme Bérengère Stassin.
Merci. L’enquête se poursuit.  Concourez au prix NAH jusqu’au 31 janvier !
 Labellisation E3D jusqu’au 31 janvier

Accueil du public
Lundi - vendredi
8h30 - 11h30
13h30 - 16h30



Les lycéens étaient au rendez-vous de cette matinée du 6 novembre chargée en émotions positives
et en témoignages. Les élèves ont pu présenter les actions menées, expliquer leurs démarches et
leurs motivations. Cette matinée a été marquée par les témoignages de Nora Fraisse de l'association
Marion la Main tendue et d'Elian Potier lycéen victime de harcèlement. Des témoignages
bouleversants, mais aussi plein d'énergie et de combativité. +d’infos

Le formulaire pour la labellisation est disponible sur le nouveau site EDD https://www4.ac-nancymetz.fr/edd/ . La date limite de dépôt du dossier est fixée au 31 janvier 2020. Il y a 3 niveaux de
labellisation : (1) Engagement de la démarche, (2) Approfondissement, (3) Déploiement. L’objectif est
la labellisation de 300 établissements au niveau académique. Vous trouverez sur le site de
nombreuses informations et des soutiens pour vos actions.
Les « Assises Nationales des Maisons des Lycéens » de Blois du 21 au 24 novembre

Les assises ont débuté le 21 novembre à Blois. Trois jours de formations, d’ateliers et de tables rondes sur la thématique
du développement durable. Monsieur le recteur sera présent pour animer une table ronde intitulée les lycées à l’heure
du développement durable : point d’étape et perspectives. Il ira également à la rencontre des lycéens de l’académie.

ACTUALITES
Concours Jeunes reporters pour l’environnement : L’association Teragir développe le concours Jeunes Reporters

pour l’Environnement (JRE) qui propose aux jeunes de 11 à 25 ans de réaliser un reportage en lien avec les Objectifs de
développement durable. Un beau projet pour les éco-délégués ! Date limite 31 mars 2020, prix de 150 et 1000€ + d’infos :
francois.benichou@teragir.org

RESSOURCES
Bac 2021 : E3C - Bac 2021 : toutes les informations sur le contrôle continu. http://quandjepasselebac.education.fr/
Mise à jour par la DASAEE du guide des procédures disciplinaires suite au plan de lutte contre les violences scolaires.
Dans la rubrique « CONTACTS », les élus au CVL peuvent directement contacter ceux du CAVL.
Rejoignez le twitter de la Vie Lycéenne académique :

