
 
 

LETTRE D’INFORMATION DES 
REFÉRENTS VIE LYCEENNE 
 
N°14/2020 – LAURENT MASCHERIN – DAVL – CHARGÉ DE MISSION VIE SCOLAIRE 

2 avril 2020 - http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/ 

INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

Des visio-conférences ont lieu toutes les semaines entre les DAVL et le Délégué 
national à la Vie Lycéenne. Je transmets à ce moment-là les questionnements des 
élèves élus qui sont transmises au Ministre de l’éducation et de la jeunesse. Pour 
contacter les élèves élus au CAVL et avoir accès aux compte-rendus de réunions 

qu’ils réalisent : http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/  

 Réunion élus CAVL le 25 mars 

Le recteur a réuni les élus du CAVL par visio-conférence le mercredi 25 mars. De 
nombreuses questions ont été posées par les élèves, notamment : les difficultés de 

connexion ou d’accès à internet, la gestion équilibrée du travail demandé par les 
enseignants, Parcoursup, le bac et les épreuves orales. Des questions diverses,  
comme celle de l’hygiène dans les toilettes des établissements, de l’accès facile à 
des protections hygiéniques pour les filles. Les élus ont réalisés un compte-rendu.  

 CNVL réunion des élus le 31 mars 

Le CNVL qui devait avoir lieu les 24 et 25 mars a été annulé. Térence Jimblet, élu 
au CNVL a participé à une visioconférence avec le Ministre mardi 31 mars. Deux 
sujets abordés par les élèves : la continuité pédagogique, le bac 2020, Térence a 
réalisé un compte-rendu.  

 CAVL du 3 juin et « Appel à projet vie lycéenne » 
 
Le prochain CAVL devrait avoir lieu le 3 juin. Il s’agit du dernier CAVL du mandat  

2018-2020. La matinée de préparation devait être essentiellement consacrée à 
l’appel à projet Vie lycéenne, mais d’ici là… 
 

En attendant, la date limite de dépôt de l’appel à projet vie lycéenne est reportée. Il 
est exclusivement dédié aux actions liées au développement durable.  TÉLÉCHARGER.  
Dates : 

- Lundi 25 mai, dépôt du dossier (Rectorat-DAVL) 
- Mercredi 3 juin, réunion du jury 
- Lundi 15 juin, envoi de la notification à l’établissement  

Le problème fondamental de l’humanité en ce stade critique et transformateur de son aventure est 

celui de l’amélioration des humains à partir de leur capacité de compréhension, d’amour et de 

fraternité » E. Morin, La Fraternité. Pourquoi ? 2019  

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 Le 22 mai 

Date limite candidatures 

au prix de l’éducation 

 

 Le 25 mai 

Date limite de dépôt des 

dossiers pour l’appel à 

projet « vie lycéenne »  

 

 Le bientôt… 

Fin du confinement, 

réouverture des écoles 

 

 

La vie lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/01/24/appel-a-projet-vie-lyceenne-2/


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS  

 Lancement du prix de l’éducation 
Ce prix s’adresse aux élèves des lycées et lycées professionnels publics et privés . Ce prix valorise 
les élèves méritants sur les plans scolaire, sportif et citoyen. Il a également pour but de valoriser les 

qualités humaines et relationnelles des lauréats dans et hors de l’établissement. Il s’inscrit pleinement 
dans le parcours citoyen de l’élève. Les élèves engagés dans les CVL ou MDL peuvent être de bons 
candidats. Date limite d’envoi : vendredi 22 m ai 2020. Dossier disponible sur Partage. +D’INFOS 

 Partenariat « Nation-apprenante » : académie Nancy-Metz et Est Républicain 

Dès aujourd’hui, chaque élève de l’académie a la possibilité de s’exprimer et voir son texte publié dans 
le quotidien régional, sur le thème suivant : « Ce que la situation actuelle nous apporte / apportera de 
positif après le confinement… ». +INFOS CLEMI Poème, tribune, monologue, dialogue… Envoyez 

vos propositions à nation-apprenante@ac-nancy-metz.fr  
 Articles : 800 signes ou 1200 signes (espaces compris) fichier word,   

 Illustrations (format .jpg , ou .jpeg) bonne qualité, neutres, libres de droit, ne doivent pas 
avoir été récupérées sur internet, ne doivent pas non plus faire apparaître de visage.      

  

 Projet COP des éco-délégués le jeudi 1er octobre. Depuis plusieurs années, le Festival  
pédagogique Ecofiction prend ses quartiers au festival international de géographie (FIG) de Saint Dié. 
L’an prochain, le FIG aura comme thème « Climat(s) ». L’idée a germé d’organiser dans le même 

temps une COP académique des éco-délégués de CVL. Le projet est en train de se monter avec les 
référents académiques EDD et la directrice du festival. Pour l’instant, une annulation n’est pas 
envisagée. Deux élus de CVL de chaque établissement seraient invités. 

RETOUR SUR 

 La semaine du bac professionnel du 3 au 7 février : valoriser la voie professionnelle passe par 
une meilleure connaissance de ce que vivent les élèves dans ces formations. Le SAIO a fait témoigner 

des élèves en filières professionnelles de l’académie, dont des élus CAVL. Une belle manière de lutter 
contre les stéréotypes. Trois vidéos sont déjà disponibles sur la chaine Youtube du rectorat.  

 

 Retour sur la Formation académique création d’un média : Organisée par le CLEMI et la délégation à la Vie 
Lycéenne le 13 février 2020. Toutes les réalisations sont en lignes, beaucoup sont reliées directement aux 
thématiques portées par les élus lycéens  : https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/2020/02/29/medlyc2020-
webradio/ . Coup de cœur pour moi aux émissions de radio, mais tout vaut le coup !   

ACTUALITES 

 Les vacances auront bientôt lieu. Elles auront lieu en confinement. Une réflexion est menée avec les élus pour 
proposer des animations : challenges, partage culturel… un peu comme une proposition «  d’école ouverte  ». 

 Le concours « école verte » est reporté. Une réflexion est menée pour un autre format.  
 Quel rôle pour les délégués de classe, CVL et CVC aujourd’hui  ? Ils peuvent participer à la continuité 

pédagogique en maintenant le lien avec leurs camarades de classe. Ils peuvent également vous fournir des 
informations sur les difficultés qui sont rencontrées. Ils peuvent témoigner et faire remonter leurs idées auprès de 
vous et des délégués académiques. 

 Lors du CAVL et du travail sur les v iolences une proposition des élèves a été soutenue par le 
recteur : il s’agit d’intégrer dans les carnets de liaison des élèves les numéros : 119 « enfance en danger » et 3020.   

RESSOURCES 

: Espace de ressources partagées pour les CPE animateurs de la v ie ly céenne et collégienne sur le site de la v ie 

ly céenne. Docs harcèlement, engagement…  
L’actualité de la Vie Ly céenne académique sur le fil : https://twitter.com/mascherinD  
Instagram CAVLnancy , géré par les ly céens élus au CAVL.  
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Accueil du public 

Lundi - v endredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 
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