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PROCHAINES DATES
IMPORTANTES


Le 24 avril

Signature par les CVL de
la lettre de soutien aux
personnels soignants



Semaine du 27 avril

Réunion des élus au CAVL

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/

 CNVL réunion des élus le 17 avril
Louis Clisson, élu au CNVL a participé à une visioconférence avec le Ministre mardi
17 avril. La thématique portait sur le déconfinement. Louis a réalisé un compterendu. Vous trouverez également sur le PADLET le compte-rendu du DNVL.


Réunion élus CAVL le 21 avril

Le recteur a réuni les élus du CAVL par visio-conférence le mardi 21 avril. De
nombreuses questions ont été posées par les élèves, notamment sur le
déconfinement, le baccalauréat. Les élus ont abordé leur projet d’action de soutien
aux soignants. Des problématiques de cyber-harcèlement ont été évoquées et ils
ont annoncé une action de campagne de sensibilisation pendant le confinement. Les
élus ont réalisés un compte-rendu. Vous trouverez également sur le PADLET mon
compte-rendu.

La vie lycéenne

 Réunion des élus au CAVL – semaine du 27 avril

Monsieur le recteur a annoncé une réunion des élus CAVL la semaine prochaine
après l’allocution du ministre. N’hésitez pas à faire remonter les questions, remarques, propositions de vos CVL
sur le compte Instagram cavlnancy ou http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/
Vous pouvez également m’envoyer les synthèses réalisées par vos CVL.
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
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 Campagne de lutte contre le cyber-harcèlement
Pendant le confinement, la lutte contre le harcèlement ne s'arrête pas. Les élus au CAVL ont lancé
une campagne. Promotion des numéros de téléphone 0808 800 200 ou le 30 20 et diffusion d’une
vidéo réalisée par Marc Grandidier du lycée Jean Prouvé de Nancy avec le soutien des autres élus
CAVL présents à la visioconférence du 20 avril : https://youtu.be/P3KE2kF7PfI
Le confinement renforce les difficultés, certaines associations LGBT conseillent de ne pas faire son
"coming out" pendant cette période, le outing est donc encore plus violent. Stop violence, stop
cyber-harcèlement, stop homophobie.
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 Soutien des lycéens du CAVL Nancy-Metz aux soignants
Les élèves du CAVL de Nancy mobilisent en relayant l'initiative du CVL du lycée A. Schweitzer du
Raincy (Créteil) : remercier et encourager l'engagement des personnels soignants par un message
intitulé "à tous nos héros" signé par le plus de CVL possible.
Pour voir le texte : cliquez ICI
Pour signer le texte de soutien aux soignants, laissez un message sur instagram (cavlnancy) ou
sur le site de la vie lycéenne (http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/elus-cavl/) avec le nom
du lycée et l'accord du vice-président ou président du CVL. Date limite vendredi 24 avril !

ACTUALITE

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

Fonds vie lycéenne Conseil Régional - Une nouvelle convention d’animation de la vie lycéenne
devait être lancée pour les 3 prochaines années mais finalement la convention actuelle sera prolongée
d’un an pour l’année scolaire 2020/2021 avec les mêmes critères et les mêmes montants. Un avenant
en ce sens sera envoyé à l’ensemble des lycées. Il permettra aux actions MDA non effectuées pendant
la période de confinement d’être reportées à l’automne. Les établissements et les associations ne
seront ainsi pas mis en difficulté. +INFOS : laurence.gloeckler@grandest.fr

FOCUS SUR…
…le CVL du lycée Lapicque d’Épinal. Ils ont réalisé une belle affiche de soutien à tous ceux qui continuent à travailler
et à maintenir les services minimum pendant cette période (voir ci-dessus et ICI).
Vous aussi, partagez les actions de soutien que vous avez ou allez réaliser pendant le confinement avec votre CVL.

RESSOURCES
Mise à jour des FAQ pour le bac 2020 : cliquer
Espace de ressources partagées pour les CPE animateurs de la vie lycéenne et collégienne sur le site de la vie lycéenne.
Docs harcèlement, engagement…
L’actualité de la Vie Lycéenne académique sur le fil : https://twitter.com/mascherinD
Instagram CAVLnancy, géré par les lycéens élus au CAVL.
Mise à jour du site académique des CPE : https://www4.ac-nancy-metz.fr/cpe/
Il est toujours temps pour les élèves individuellement ou des groupes d’élèves de participer au festival éco-fiction en
réalisant un court-métrage.
De La Rochelle à l’Alaska, l’expédition Unu Mondo partira le 30 mai 2020 à la rencontre des personnes dont la vie
quotidienne est affectée par le changement climatique : suivez cette belle expédition https://www.unumondo.org/fr/

