LETTRE D’INFORMATION DES
REFÉRENTS VIE LYCEENNE
N°16/2020 – LAURENT MASCHERIN – DAVL – CHARGÉ DE MISSION VIE SCOLAIRE
12 juin 2020 - http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/
PROCHAINES DATES
IMPORTANTES


Etude de l’appel à
projet le 22 juin

Réunion des élus au CAVL


CNVL le 26 juin

Consacré à la rentrée de
septembre et à l’E3C


Rencontre des RVL
le 30 juin

Présence du recteur

INSTANCES CAVL-CNVL-CSE
 CNVL réunion des élus le 27 mai 2020 et prochain CNVL le 26
juin
Le CNVL du 27 mai était consacré aux épreuves du bac de français. Une
concertation présentée dans les médias comme préalable à sa prise de décision.
Térence JIMBLET représentait l’académie. Il a travaillé en amont avec Colin HENRY
élève de première. Le ministre a annulé les épreuves. La synthèse des échanges
est disponible sur le PADLET. Le ministre réunit une nouvelle fois les élus le 26
juin pour évoquer le bac 2021 et notamment les aménagements aux épreuves E3C,
ainsi que la rentrée scolaire.


Réunion des élus au CAVL le 3 juin 2020

Le mercredi 3 juin a sûrement eu lieu le dernier échange avec les élus au CAVL. Il
a porté sur : l’orientation (Parcours Sup), les élections CVL/CAVL 2020-2022, le
journal académique, la lutte contre les violences, l’appel à projets vie lycéenne
consacré à l’EDD, la rentrée des lycées. Vous trouverez sur le PADLET le compterendu de cette réunion.

 Étude des appels à projet vie lycéenne le 22 juin 2020

La vie lycéenne



Le lundi 22 juin, les élèves élus au CAVL étudieront les dossiers « appels à projets
vie lycéenne ». Ils attribueront la subvention en fonction des demandes et de la
qualité du projet. Les réponses parviendront aux établissements début juillet. Merci
pour la qualité des dossiers qui sont déjà parvenus.

Rencontre des référents vie lycéenne le mardi 30 juin – présence du recteur
Le mardi 30 juin, je présenterai aux référents vie lycéenne le bilan académique de la vie lycéenne. Participation
aux élections, déclinaison académique des engagements nationaux : lutte contre le harcèlement, éducation au
développement durable ainsi que le calendrier de l’an prochain. Les référents recevront une invitation par
l’intermédiaire de leur chef d’établissement. Cette réunion se fera en présence de monsieur le recteur pour qui la
citoyenneté est une facette importante de la politique éducative académique.
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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 Lutte contre les violences LGBTI
Le recteur a lancé la 1ère réunion du nouveau groupe d’action contre les
lgbtphobies avec les associations, l’université Lorraine, des représentants
des personnels et des lycéens ! Les associations ont plébiscités la
campagne de l’an dernier avec des affiches qui n’ont pas été « cachées
derrière les armoires ». Mais ils avertissent sur les risques, comme par exemple la « concurrence
victimaire ». Deux thématiques de travail principales sont ressorties : la communication et la formation.
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Journal académique des élèves

"Penser ensemble le monde demain", c’est le thème d’EphéMEDI@. Ce nouveau journal collaboratif
académique à destination des élèves a été lancé en partenariat avec le CLEMI, la DAAC et la DAVL.
L’objectif est d’une publication tous les 15 jours. Le comité de rédaction, constitué d’élèves et d’adultes
et à constituer. Un projet qui se poursuivra l’an prochain. Il est ouvert aux contributions de tous les
élèves de l'académie. Découvrez le numéro Zéro, et le numéro 1. Voyez ici comment Participer.


Labellisation E3D

La liste des établissements nouvellement labellisés est parue. Le bilan présenté en CAVL par M.
Vodisek, IA-IPR et référent EDD de l’académie, est très positif. Le nombre d’établissements labellisés
ayant doublé cette année. C’est une belle dynamique dans l’académie qui est lancée. Vous trouverez
la carte des labellisation E3D sur le très beau site EDD de l’académie : https://www4.ac-nancymetz.fr/edd/

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



Concours « non au harcèlement »

3 élèves de l’académie participeront au jury du concours national NAH. Les résultats académiques ont
été diffusés. Bravo à tous les participants ! Vous trouverez sur le PADLET les affiches des établissements qui ont gagné les
prix. Pour les vidéos, j’attends qu’elles soient mises sur la page youtube académique afin de vous transmettre les liens.
Parmi les lycées récompensés : le lycée Jean de Pange de Sarreguemines, le lycée Bichat de Lunéville et le lycée
Cormontaigne de Metz.


Application CVL-CAVL

L’application CVL-CAVL sera obligatoire pour l’an prochain. Vous êtes encore peu nombreux à l’avoir testé. Or son usage
permettra de simplifier des procédures. Il vous reste jusqu’au 12 juillet pour entrer dans l’application : les coordonnées
du référent vie lycéenne et la liste des élus au CVL. Sachant que l’application est reliée à la base élèves, il vous suffit de
noter les 3 premières lettres de son nom pour voir le nom de l’élève apparaitre. Connectez-vous sur Partage :
https://partage.ac-nancy-metz.fr/ avec votre identifiant et mot de passe, puis allez sur portail ARENA, ensuite enquête et
pilotage et enfin cliquez sur Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne - CVL / CAVL. L’application n’est disponible
que depuis votre établissement.

RESSOURCES
Espace de ressources partagées pour les CPE animateurs de la vie lycéenne et collégienne sur le site de la vie lycéenne.
Docs harcèlement, engagement, élections…
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/
Chantiers jeunes : La situation sanitaire rend l'accueil de jeunes internationaux très difficile cette année, les associations
qui accueillent habituellement ces chantiers à forte plus-value interculturelle ont cependant tenu à maintenir leur activité
en accueillant plus de jeunes locaux : +D’INFOS.

