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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Élections CAVL  

Les résultats des élections au CAVL ont été publiés le 27 novembre sur le site 
académique de la vie lycéenne. Bravo à tous les candidats qui ont fait une 
belle campagne (articles dans l’Est Républicain et vidéo pour certains). La 
participation a été de 58%. 16 candidats titulaires ont été élus pour 2 ans. Il y 
aura l’an prochain des élections partielles pour le collège des LP de Nancy et 
de Metz, ainsi que pour les EREA qui n’avaient pas de candidats cette année. 

 Élections CNVL 
 
Les représentants au CNVL ont été élus lors du séminaire qui a précédé le 
premier CAVL Il s’agit de Salomé DILLINGER (LPO Poncelet/Saint Avold) et 
François CLAUDEL (LGT Jeanne d’Arc/Nancy). Le premier CNVL se réunira 
les 27 et 28 janvier à distance, depuis les rectorats de chaque académie. Leur 
profession de foi est ici. 
 

 Élections au CSE  

Les élections au CSE auront lieu en mars. Le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) est une instance consultative placée sous la présidence du ministre 
chargé de l’éducation nationale. Il comprend 98 membres représentant les 
personnels, les usagers et les partenaires de l'État dans l'action éducative. Les 
candidats et électeurs sont les élus titulaires et 1ers suppléants au CAVL.  

 Commissions et éco délégués  
 
Timéo URBAIN et Guilhem SOLOFRIZZO ont été élus éco-délégués du CAVL. 
Ils seront présents à la première réunion du comité de pilotage académique 
présidé par le recteur et en présence de Mme Brune Poirson, jeudi 17 
décembre ainsi qu’au premier CNVL. + D’INFOS SUR LES AUTRES COMMISSIONS  
. 

 « Le parcours citoyen est un parcours éducatif qui vise à la 

construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique 

et d'une culture de l'engagement dans des projets et actions éducatives à dimension morale 

et citoyenne. » – Parcours citoyen – 2016 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Jeudi 17 décembre 

Réunion du comité de pilotage 

EDD 

 

 Du 21/01 au 24/01 

ANMDL en visioconférences 

 

 Mardi 26 janvier 

Journée EDD à Canopé Nancy 

 

 Les 27/01 et 28/01  

CNVL EDD en visioconférence 

depuis le rectorat Nancy-Metz 
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/11/27/liste-des-elus-au-cavl-mandat-2020-2022-elections-du-27-novembre-2020/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/11/27/liste-des-elus-au-cavl-mandat-2020-2022-elections-du-27-novembre-2020/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2020/12/17/cavl-du-11-decembre-2020/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/wp-content/uploads/Bilan-CAVL-11-12-2020.pdf


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 CAVL du 11 décembre 2020 

Le premier Conseil Académique de la Vie Lycéenne s’est réuni en visioconférence le 11 décembre 
2020. 13 élus sur 16 étaient présents. Au programme, mise en place du CAVL, bilan des élections, 
bilan de l’appel à projet EDD, mise en place des commissions et présentation par les élèves des 
projets de l’année. Parmi les projets présentés : la communication entre les CVL et le CAVL, la santé, 
la création de médias, l’égalité filles-garçons, la lutte contre le harcèlement… le CR sera transmis aux 
établissements début janvier. +INFOS 

 Séminaire du CAVL 
 
En amont du CAVL, les élèves ont été réunis en séminaire. Hors l’organisation et la prise de 
connaissance, ils ont mené 4 temps de rencontres et d’échanges : 
 
 Projet scientifique, orientation : rencontre avec Laurent Chaput, physicien et membre de l’institut 
universitaire de France pour la participation des élus au CAVL à la construction de rencontres 
internationales autour des sciences et de la littérature. Entre 40 et 50 lycéens de l’académie pourront 
participer à cet événement qui aura lieu en juin. 
 
 Education au développement durable : rencontre avec Sophie et Tobias, skipper sur l’expédition 
"Unu Mondo Expédition". Soutenus par l’académie, ils proposent d’intervenir dans les établissements 
pour participer à la formation des éco-délégués. N’hésitez pas à les solliciter, ils sont présents en 
janvier, février et mars. Contact : umexpe@gmail.com. Vidéo : https://youtu.be/VdqYKBuUO-E 
 
 Projet lutte contre les violences sexuelles et sexistes : avec Lola Favre, étudiante à sciences 
po Lille et en stage avec Laurence Ukropina. Comment diffuser des messages clairs qui définissent 
des situations inacceptables : baiser volé = agression sexuelle… 
 
 Prévenir les comportements addictifs : rencontre avec le docteur Bisch, psychiatre 
addictologue, responsable de la maison des addictions à Nancy et des consultations jeunes 
consommateur sur le sud de la Meurthe et Moselle. Présentation d’un projet d’enquête académique 
auprès des élèves sur la perception d’une publicité sur les consoles de jeu. Echanges sur la façon de 

mieux repérer et mieux accompagner les usages problématiques. 

FOCUS SUR 

Projet solidarité : Collecte organisé pour les « Resto du cœur » au lycée Curie de Freyming-Merlebach. Un projet qui tient à 

cœur aux élèves et qui implique des passages dans les classes, la création d’affiches, une communication avec les familles, 

l’instauration du lien avec l’association. Elle permet également de mieux connaitre son territoire.   

RESSOURCES 

NOUVEAU le guide de l’éco-délégué pour les lycéens à télécharger ici 
NOUVEAU le livret d’accompagnement égalité filles-garçons à télécharger ici 
 
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 
Échanger avec les élus du CAVL : instagram: CAVLnancymetz 
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