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15 novembre 2018 

ELECTIONS CAVL 

 Réunion des vice-présidents CVL le 7 novembre : 

Les élus ont plébiscité ces échanges. Les animateurs de la journée ont 
unanimement témoigné de la qualité des projets. Ils ont également 
été impressionnés par la facilité et la rapidité avec laquelle les élus ont 
constitué un collectif où les échanges ont été très constructifs. 

Près de 80 élèves étaient présents et seuls 18 établissements 
n’étaient pas représentés. L’éloignement semble être un des facteurs 
principaux d’absence. Si besoin, nous pouvons vous transmettre des 
attestations de présence. 

 Conseil Académique de la Vie Lycéenne :  

La campagne de candidature pour le CAVL est close. Chaque 
circonscription sera représentée au niveau académique. Parfois, 
notamment pour les lycées professionnels, il n’y a qu’une seule 
candidature. Je vous remercie pour votre implication dans ces 
candidatures, qui sont souvent inter-établissements et dont les 
contraintes ont exigé beaucoup d’énergie de votre part. Encore merci ! 

Le matériel de vote pour les élus CVL a été envoyé dans vos 
établissements. Vous le recevrez vendredi 16/11 au plus tard. Il faudra 
leur donner et leur expliquer comment voter. Si vous constatez des 
anomalies ou si vous avez des questions, contactez-moi rapidement. 
Date des élections le 29 novembre. Si les élèves votent par 
correspondance, il faut poster les courriers bien en avance : le 23 
novembre au plus tard. 

   

« 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 

 

 LE 16 NOVEMBRE 

Réception du matériel de vote 

 

 Le 29 NOVEMBRE 

Elections au CAVL 

 

 Le 30 NOVEMBRE  

Résultats des élections CAVL 

sur le site de la Vie Lycéenne 

 

 LE 12 DECEMBRE 

Premier CAVL – élections au 

CNVL 

 

 Du 15 NOVEMBRE au 15 

DECEMBRE 

Inscription à la formation 

académique des 

ambassadeurs contre le 

harcèlement 

 

 

La Vie Lycéenne 



 
 

 

FORMATION ACADEMIQUE 

 Formation académique des ambassadeurs contre le harcèlement  
 
OBJECTIF : Permettre aux jeunes de sensibiliser leurs pairs : d’une part en les formant 

sur ce qu’est le harcèlement et d’autre part en les outillant pour qu’ils-elles mettent en 
place des projets de prévention au sein de leur établissement ou en direction d’élèves 
scolarisés en collège ou école primaire proches de leur lycée. 

 
Les formations sont limités à 80 élèves (de 3 à 6 élèves par lycée) et elles auront 
lieu les : 
  
- Mercredi 23 janvier 2019 au LPO Stanislas à Villers-Lès-Nancy : établissements 
scolaires des départements des Vosges et de la Meurthe et Moselle (possibilité de 
manger sur place – 4,60€). 

=>  ELLE N’AURA PAS LIEU AU LYCEE JACQUES CALLOT DE VANDOEUVRE 
 
- Mercredi 30 janvier 2019 au LGT Robert Schuman à Metz : établissements 
scolaires des départements de la Moselle et de la Meuse. 

Inscriptions en ligne du 15/11/2018 au 15/12/2018 à l’adresse : 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/sc7pyb3jk0/k/tWQzLrr 

 
 

RESSOURCES 

Mise à jour du site académique Vie Lycéenne - Page d’accueil : Diaporama des rencontres des 

Vice-présidents de la Vie lycéennes  : http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/ 

Beaucoup de ressources mises à jour sur le site « Non au Harcèlement » pour la nouvelle 

campagne : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  

Sur le site académique des CPE. Le groupe de travail sur la difficulté scolaire a mis en ligne 

ses travaux. Il y a de nombreuses ressources théoriques et pratiques : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/cpe/diff_sco/  

 
Rectorat 

DASAEE 

 

Dossier suivi par 

Laurent MASCHERIN 

Délégué académique  

à la vie lycéenne 

 

Téléphone  

03.83.86.25.12 

Fax 

03.83.86.21.05 

 

laurent.mascherin@ac-nancy-metz.fr 

 

6 bis, rue du Manège  

CO n°30013 

54035 NANCY Cedex 

 

Standard  

03.83.86.20.20           

 

Accueil du public 

Lundi - vendredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 
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