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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Élections CVL  

Bravo encore à tous pour l’organisation et la mobilisation des élèves aux 
élections CVL. La participation a été forte cette année 54,05% contre 53,32% 
l’an dernier. A noter, une augmentation importante du nombre d’élus en 
seconde. Les filles sont également plus nombreuses à se présenter et à être 
élus que les garçons. Tous les chiffres seront dans le bilan des élections 
présentées lors du prochain CAVL. 

 Rencontres des vice-présidents des CVL 
 
Les rencontres de Nancy et Verdun ont pu avoir lieu avant les vacances en 
présentiel. Les autres ont dû être annulées et elle se sont déroulées en 
visioconférence de 2h. M. le recteur est allé à la rencontre des vice-présidents 
des Vosges. Il a salué les projets et l’engagement des élèves. Un grand merci 
à vous pour l’accompagnement des élèves dans tous ces changements ! 
 

 Candidature au CAVL  
 
La date limite de candidature était fixée au 6 novembre. Cette année 52 
candidatures valables ont été déposées, contre 42 en 2018. Par contre, les 
LP de la circo de « Nancy-Toul-Lunéville-Pont-à-Mousson » ainsi que les LP 
de la circo de « Metz-Thionville-Rombas-Hayange » n’ont pas de candidats, 
elles ne seront pas représentées au CAVL. Idem pour les EREA. 
 

 Élections au CAVL  
 
Pour les circonscriptions qui votent. Le matériel de vote a été envoyé aux 
établissements le jeudi 12/11. Il faudra réunir votre CVL la semaine du 16/11 
pour leur donner leur matériel et leur expliquer comment voter. Je vous 
remercie de privilégier le vote à distance, même pour les établissements 
proches des bureaux de vote ! Ils devront poster leur vote au plus tard le 
lundi 23/11. Tenue du scrutin le vendredi 27/11. 
 
Téléchargez les professions de foi dès maintenant à partir de l’application 
CVL-CAVL pour les afficher dans votre établissement.  
Des vidéos des candidats seront disponibles sur le PADLET : merci de les 
diffuser aux élèves. 

 « Former, informer et dialoguer sont des objectifs essentiels pour 

permettre à la représentation lycéenne, de jouer son rôle » –Vie Lycéenne –Responsabilité et 

engagements des lycéens 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Semaine du 16/11 

Réception du matériel de vote 

pour les élections au CAVL 

 

 Semaine du 16/11 

Organiser une réunion CVL  : 

consignes, matériel de vote et 

présentation des candidatures 

au CAVL 

 

 Lundi 23 novembre 

Date limite pour le vote à 

distance CAVL 

 

 Lundi 27 novembre 

Scrutin CAVL 

 

 Du 18/11 au 9/12 

Formation des AED 

 
 

 

La Vie Lycéenne 

https://padlet.com/laurent_mascherin_davl/ltc324lv73kq


 
 

ACTIONS ET PROJETS 

 Rencontres en visio-conférence avec le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports 

Depuis le début de l’année, le ministre a rencontré à 3 reprises des élus lycéens en visioconférence. 
Le 14 octobre sur les conditions de rentrée, le 20 octobre suite à l’assassinat de Samuel Paty et le 5 
novembre sur la situation sanitaire et les aménagements du baccalauréat. Tous les compte-rendus 
sont sur le PADLET : https://padlet.com/laurent_mascherin_davl/ltc324lv73kq MDP : RVL2020 

 Journée nationale NAH 
 
Pas de rassemblement en raison des contraintes sanitaires cette année, mais la mise en valeur de 
toutes les actions de l’académie Nancy-Metz menées le 5 novembre sur une carte interactive et un 
entretien avec Bérengère Stassin, chercheuse en sciences de l’information et communication à 
l’université Lorraine qui donne des éléments de son étude réalisée auprès des ambassadeurs lycéens 
de notre académie. +INFOS  
 

 Les assises nationales des Maisons des lycéens 

Les Assises ont été reportées du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021. La Fédération des Maisons 
des Lycéens n'est pas représentée au sein de notre académie. Pour les élèves qui souhaiteraient s'y 
impliquer, le gain en terme d'autonomie mais aussi la richesse des rencontres sont très importants. 
Plus d’information : contacter : Paul Farault pfarault@federation-mdl.fr.  

Pour vous aider et aider les élèves à monter des MDL, vous pouvez également contacter Simon 
Romano président de l'AROEVEN (s.romano@aroeven.fr), ainsi que Le Réseau National des Juniors 

Associations (01.84.25.19.98) : https://juniorassociation.org/relais-departementaux (contact@juniorassociation.org).   

 Région GrandEst 

La Journée d’ouverture du Mois de l’Autre a été annulée. Une réflexion est en cours pour associer régulièrement sur des 
thématiques de travail les élus des CVL et les élus du Conseil Régional des jeunes. A suivre… 

FOCUS SUR 

Les élus du CVL du lycée des métiers de la logistique et des services Bertrand SCHWARTZ de Pompey (54) remercient 

leurs professeurs ! Une lettre émouvante réalisée le 6 novembre. 

RESSOURCES 

Le PADLET de la vie lycéenne attend également vos contributions, n’hésitez pas ! MDP : RVL2020 
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 :  https://twitter.com/MascherinD 
Vos élus ont des questions sur le CAVL, ils peuvent contacter les élus de l’an dernier via leur instagram: CAVLnancy 
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Dossier suivi par 

Laurent MASCHERIN 
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Accueil du public 

Lundi - vendredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 
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