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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Réunion élus CAVL 

M. le Recteur a réuni les élus au CAVL le mercredi 17 février 2021. Au 
programme des échanges : Parcoursup. 7 élèves étaient présents. Guilhem 
Solofrizzo avait réalisé une enquête auprès de 450 élèves. Il a pu poser un 
ensemble de questions très constructives auxquelles le chef du SAIO, M. 
Sydor-Vienne, a apporté des réponses. Prochain CAVL le 17 mars. 

 Réunion du CNVL 

Le CNVL consacré à l’EDD a eu lieu les 28 et 29 janvier. 4 élus ont représenté 
l’académie devant le Ministre. Salomé Dillinger et François Claudel, élus au 
CNVL ; Guilhem Solofrizzo et Timéo Urbain, éco-délégués du CAVL. Ils ont 
travaillé sur les 8 mesures élaborées par leurs prédécesseurs. La question de 
la formation des éco-délégués a notamment été abordée. Timéo Urbain a 
réalisé un compte-rendu. +INFOS. 

Les élus au CNVL se réunissent le 24 mars sous l’égide du DNVL pour 
échanger sur plusieurs dossiers (valorisation engagement, EDD…). 

 Rencontres des vice-présidents des CVL 
 
Pour travailler sur des propositions d’amélioration des internats, Sasha GRAN 
a réuni les vice-présidents de sa circonscription le 4 février. Après 2 heures 
d’échanges et de travail, un document avec une liste de propositions a été 
rédigé qui servira de base au document final qui sera transmis à M. le Recteur 
lors du prochain CAVL. François Claudel et Azadée J-Grimberg ont réuni les 
vice-présidents de la circo de Nancy pour travailler sur l’EDD. Salomé Dillinger 
et Adam Alaouichiche ont réuni ceux de leur circonscription pour préparer le 
prochain CAVL. Des initiatives nouvelles qui permettent aux élus de renforcer 
leur rôle et la dynamique inter-établissement. 
 

 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 élections auront lieu du 22 mars au 2 

avril par correspondance. 2 élus de l’académie se présentent. 

« Les dimensions de l’engagement comme apprentissage scolaire entendent l’engagement comme une 

conduite avec trois composantes principales : l’implication, la responsabilité, le rapport à l’avenir » –

EMC – Définition de l’engagement 

AGENDA  

 Lundi 8 mars 

Réunion du jury du Prix NAH 

 

 Lundi 8 mars  

Journée internationale des 

droits des femmes 

 

 Mercredi 10 mars 

Webinaire - Au cœur de la 

lutte contre le harcèlement 

 

 Mercredi 17 mars 

CAVL n°2 

 

 Du 22 au 27 mars  

Semaine de la presse 

Semaine contre le racisme 

Semaine économie sociale et 

solidaire 

 

 

 

La Vie Lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/2021/02/18/cnvl-edd-des-28-et-29-janvier-2021/
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/definition-de-lengagement


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 Education au développement durable : La journée d’étude E3D, « L’école, vecteur et lieu de la 
transition écologique », organisée par les référents académiques EDD et Canopé s’est déroulée en 
ligne mardi 26 janvier. De nombreux CPE étaient présents pour participer aux échanges avec Vincent 
Huault et Romaric David qui ont abordé « changement climatique » et « impact des nouvelles 
technologies ». Nous espérons un présentiel l’an prochain afin de pouvoir y associer les élèves. 
 

 Journées de formation et d’animation des Maisons des Lycéens : Avec l’AROEVEN, 
l’académie a organisé 2 demi-journées de rassemblement et d’échanges à destination des personnels 
et élèves impliqués dans les MDL. Elles s’adressaient aux experts et aux novices. La première a eu 
lieu mercredi 10 février et la seconde le 17 février après-midi. Cette dernière a été ouverte par M. 
le Recteur. 18 établissements se sont inscrits. +INFOS 
 

 Région GrandEst : Le lycée Hurlevent de Behren-Lès-Forbach a participé à la journée du Mois 
de l’Autre organisée par la Région Grand Est le 2 février. Un direct live en multiplexe. Sur le thème 
de « la liberté d’expression au service de l’égalité femmes hommes ». Une journée dont les élèves se 
souviendront. +INFOS   
 

 Sensibilisation des élus CAVL à la lutte contre le harcèlement : Pas de formation académique 
des ambassadeurs contre le harcèlement cette année. Mais des outils disponibles pour les 
établissements afin de permettre des formations à l’interne. Les élus au CAVL ont été sensibilisés aux 
mécanismes du harcèlement par Mme Woltrager en visioconférence le 11 février. Le support de 
formation est sur le PADLET (mot de passe : RVL2020). Le jury du prix « non au harcèlement » se 
réunira le 8 mars. 
 

 Colloque de l’Institut universitaire de France : Azadée Jaumin-Grimberg et Adam Alaouichiche 
participent à l’organisation du colloque de l’IUF. Ils ont rédigé une lettre avec un bulletin d’inscription 
à destination des établissements. Ces documents ont été envoyés début février. La date limite pour 
inscrire des élèves était fixée au 17 février. Il reste encore des places, il est toujours temps d’inscrire 
des élèves. Les scientifiques avec lesquels les élèves pourront échanger sont des sommités. Cette 
opportunité reste exceptionnelle. Pour +d’informations me contacter.  
 

 Groupe d’action contre les LGBTphobies : réuni le 16 février, 10 élus au CAVL y étaient 
associés. François CLAUDEL qui co-préside le groupe va proposer un plan d’action pour la réactivation de 
la campagne « Tous égaux, tous alliés ». Le contenu de la formation « Homophobie : prévenir et agir à 
l’école » du 14 avril a été présenté, il portera aussi sur la Transidentité. 

FOCUS SUR 

Des émissions Webradio, WebTV, des actions de solidarité, des actions de formation ou de sensibilisation par les pairs, vous 

avez été nombreux à publier des événements « vie lycéenne » ces dernières semaines. J’ai pu en relayer sur le fil twitter ou 

sur le PADLET. Focus sur la vidéo du CVL du lycée Marquette de Pont-à-M. : « Le CVL pense à vous »  

RESSOURCES 

Le projet « Moteur! » vaut le détour, proposez-le aux élèves. Beau, simple, efficace, ils peuvent participer jusqu’au 2 avril 
2021 : https://www.leprojetmoteur.org/moteur-le-jeu-concours  
 

Un module d’autoformation sur Magistère est disponible pour aider à engager les éco-délégués dans leur 
missions +info 

Webinaire Canopé – Au cœur de la lutte contre le harcèlement. Session qui s’inscrit dans un parcours de formation 
visant à s'outiller pour mettre en place une communication bienveillante au service d'un climat scolaire positif. +INFOS 
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