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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Rencontres des référents vie lycéenne 

Entre le 1er et le 5 juillet, une rencontre pour chaque circonscription a été 
organisée. 51 référents étaient présents sur les 96. Chaque demi-journée a 
donné lieu à de nombreux échanges, souvent très denses où chacun a pu 
exprimer ses actions, ses difficultés et trouver le soutien et les retours du 
groupe. Je vous remercie d’avoir répondu présent et j’espère que nous serons 
encore plus nombreux l’an prochain.  

 CAVL 

Un CAVL extraordinaire aura lieu le mercredi 18 septembre à Metz. La 
thématique portera sur les 8 mesures pour l’éducation au développement 
durable. Il n’y a pas d’élections cette année, mais de nombreux élus titulaires 
ont obtenus leur baccalauréat, les suppléants prendront donc leur place. 

 Renouvellement des instances 
 
Les semaines de l’engagement ont lieu du 16 septembre au 5 octobre 2019. 
C’est le moment de présenter et déployer la campagne électoral. Je reste à 
votre disposition pour vous soutenir dans l’élaboration de votre campagne. 
Vous trouverez également des ressources sur le site de la Vie Lycéenne.  
 

 Inter-CVL / CAVL 
 
Cette année, la journée des vice-présidents des CVL est remplacée par des 
rencontres de circonscriptions. Seront présents à ces demi-journées : le vice-
président de chaque lycée de la circonscription ainsi qu’un autre membre du 
CVL ou de la MDL. Ces journées seront pilotées par le DAVL et les élus au 
CAVL de la circonscription. Des référents vie lycéennes et/ou des CPE de 
collège seront sollicités. Les lieux n’ont pas encore été fixés. 
 

 Assises nationales des MDL 
 
Les lycées et MDL sont officiellement invités à participer à la 5e édition des 

Assises Nationales des MDL (ANMDL) qui se tiendra : du jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2019 à Blois (45). Un 
événement fédérateur qui permet de nouer des contacts, d’apporter des informations et des idées.  + d’infos et 
inscriptions : http://federation-mdl.fr/anmdl2019/ 

L'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un objectif pédagogique aussi important 

que la transmission des savoirs. » Circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Du 16 SEPTEMBRE au 5 

OCTOBRE 

Les semaines de l’engagement 

 

 Le 18 SEPTEMBRE  

CAVL de rentrée : thématique 

le développement durable 

  

 Le 30 SEPTEMBRE 

Candidatures CVL 

 

 Le 10 OCTOBRE 

Elections du CVL 

 

________ 

 Depuis le 17 MAI 

Inscription aux Assises 

nationales des MDL 

 

 

 

 

 

La Vie Lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/cvl-2/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/wp/cavl-2/
http://federation-mdl.fr/anmdl2019/


 
 

CALENDRIER   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS 

ÉCODÉLÉGUÉS : Identifier des binômes d’écodélégués au collège et au lycée parmi les membres du conseil de vie 
collégienne/lycéenne, ainsi qu’aux CAVL et CNVL. Objectifs : proposer des actions au sein du collège et du lycée et/ou en 
lien avec les autres établissements du territoire. Faire entrer les établissements dans la démarche de labellisation E3D. 
 
APPLICATION CVL-CAVL : Elle devrait être mise en place début octobre. Elle permettra une gestion efficace du CVL. Le 
chef d’établissement délèguera les droits d’accès au référent vie lycéenne qu’il aura désigné.  
 
JOURNEE D’OUVERTURE DU MOIS DE L’AUTRE : La Région Grand’Est comme chaque année, organise le Mois de 
l’Autre. La journée de lancement aura lieu le 5 novembre. Pour toute information, vous pouvez contacter Mme Laurence 
GLOECKLER Laurence.GLOECKLER@grandest.fr . 

RESSOURCES 

Actualités de la Vie lycéenne sur le site académique de la Vie lycéenne  

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 :  

Quelques ressources pour communiquer auprès des élèves sur les semaines de l’engagement (flyers, affiches, infographies, 
vidéos) : communication  
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Accueil du public 

Lundi - vendredi 

 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 
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