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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Réunion élus CAVL 

M. le recteur a réuni les élus au CAVL le mercredi 6 janvier 2021. Au 
programme des échanges : conditions sanitaires et apprentissages, cours en 
présentiel et à distance au lycée, baccalauréat, projets d'internat des lycées, 
point sur les actions en cours. 15 élus sur 16 étaient présents. 

 Réunion du CNVL 

Le prochain CNVL consacré à l’EDD aura lieu les 28 et 29 janvier. 4 élus 
représenteront l’académie devant le Ministre. Salomé DILLINGER et François 
CLAUDEL, élus au CNVL ; Guilhem SOLOFRIZZO et Timéo URBAIN, éco-
délégués du CAVL. En raison des contraintes sanitaires, le CNVL aura lieu 
depuis les rectorats de chaque académie en visioconférence. 

 Rencontres des vice-présidents des CVL 
 
Pour faire le point avec les élus de sa circonscription, Salomé DILLINGER et 
Adam ALAOUICHICHE vont réunir en visioconférence le 11 février les vice-
présidents des CVL de leur circonscription. D’autres élus feront de même. Les 
vice-présidents de CVL peuvent également demander ces rencontres. 
 

 Élections au CSE  
 
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est une instance consultative 
nationale. 4 élus lycéens y siègent. Les titulaires et premiers suppléants du 
CAVL sont électeurs et éligibles. Les candidatures peuvent être inter-
académiques. La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 15 janvier. 
Les élections auront lieu du 22 mars au 2 avril par correspondance. 

 

 Comité de pilotage EDD 
 
La réunion du comité de pilotage EDD a eu lieu le 17 décembre. Guilhem 
SOLOFRIZZO, éco-délégué du CAVL était présent. L’occasion de dresser 
le bilan d’une année d’engagement des élèves de l’académie en matière de 
développement durable, d’évoquer les projets pour 2021 et de présenter le 
palmarès des nouveaux labellisés E3D. +INFOS 

 « 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 

 

 Du 21/01 au 24/01 

Assises nationales des 

Maisons des Lycéens 

 

 Les 28 et 29 janvier 

CNVL - EDD 

 

 Mardi 2 février 

Journée du Mois de l’Autre 

 

 Mercredi 10 et 17 février 

Assises académiques des MDL 

 

 Vendredi 5 février 

Date limite pour la 

participation au concours 

NAH 
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ACTIONS ET PROJETS 

 Les Assises des Maisons des Lycéens 

Les Assises Nationales des MDL ont lieu du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021. Elles se déroulent 
à distance : pour s’inscrire : https://assises2020.federation-mdl.fr/.  

Avec l’AROEVEN, l’académie organise 2 demi-journées de rassemblement et d’échanges à 
destination des personnels et élèves impliqués dans les MDL. Elles s’adresseront aux experts et au 
novices. Elles permettront d’échanger sur des projets et des thématiques ainsi que de répondre aux 
questions et besoins. Elles sont prévues les mercredi 10 et 17 février après-midi. 

 Région GrandEst 

Dans le cadre du Mois de l’Autre, un événement est organisé par la Région Grand Est le 2 février sur 
le thème de « la liberté d’expression au service de l’égalité femmes hommes ». Un lycée de chaque 
académie y participera en multiplexe.  

 Participer au prix « Non au harcèlement 2021 » 

Ce concours permet aux équipes d'appréhender les problématiques du harcèlement avec les élèves 
dans le cadre des séquences pédagogiques et/ou du projet d'établissement. La date limite d’envoi 
des réalisations est le 5 février 2021. +INFOS 

 Projets d’internat 

Il y a dans l’académie 77 internats. Dans le cadre du plan internat du XXIème siècle, les 
établissements sont invités à mettre à jour leur projet d’internat et à le transmettre pour le 8 mars 2021 
au rectorat. Ils peuvent également candidater à la labellisation internat du XXIème siècle. Les élus 
CVL ont toute leur place dans les réunions de préparation de ces « projets d’internat ».  

 Concours du prix de l'action éco-déléguée de l'année 2020-2021 

Objectifs pédagogiques :  s’engager dans un projet concret,  s’approprier les enjeux scientifiques, civiques, sociaux, 
économiques,  développer l'esprit critique et le jugement,  produire de l’information. Les candidats doivent être éco-
délégués. Ils doivent présenter leur réalisation sous la forme d’une vidéo d’1 minute. Les thèmes abordés peuvent être 
l’amélioration de la biodiversité et de l’impact énergétique, les gestes éco-responsables ou la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Date limite d’envoi des vidéos le 6 avril 2021. +INFOS SUR LE SITE PARTAGE 

FOCUS SUR 

Prix les Prodiges de la Républiques. Les collègues ont souligné l’engagement d’élèves qui ont cherché à maintenir une bonne 

ambiance de classe, apportant du soutien aux élèves en difficultés ou en créant une ambiance bienveillante, ceux qui par 

leur engagement extérieur, notamment les élèves jeunes pompiers, ont mené des garde, fabriqué des visières, distribué des 

masques… Bravo à eux ! Vous pouvez toujours parrainer des élèves pour ce prix : https://www.gouvernement.fr/les-

prodiges-de-la-republique-a-l-honneur  

RESSOURCES 

Porté par et pour des jeunes, le PEJ-France mène avec des lycées de l'ensemble de la France des activités permettant aux 
élèves d'exercer leur citoyenneté par l'échange, la rencontre et le débat afin de s'intéresser à l'actualité, s'exprimer, 
développer un esprit critique et se construire en tant que citoyens. +infos et contact : formulaire 
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