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PROCHAINES DATES
IMPORTANTES
 Du 16/09 au 5/10
Les semaines de l’engagement
 Le 24 SEPTEMBRE
Comité de pilotage
académique EDD
 Le 30 SEPTEMBRE
Candidatures CVL
 Le 3 OCTOBRE
Visioconférence élus CAVL

INSTANCES CAVL-CNVL-CSE


Monsieur le recteur d’académie a souhaité réunir le CAVL dès le début de
l’année sur la thématique du développement durable. Il s’agissait d’engager
l’académie très rapidement dans la poursuite des travaux des élus lycéens de
l’an dernier. 19 élus sur 22 étaient présents ! Merci à tous les référents vie
lycéenne qui ont accompagné et préparé la venue des élèves. Un vrai moment
de démocratie, 3h d’échanges où les élèves ont joué leur rôle et ont porté des
propositions. +INFOS



________

Renouvellement des instances

Les semaines de l’engagement ont lieu du 16 septembre au 5 octobre 2019.
La circulaire rectorale a été diffusée dans les établissements. N’hésitez pas à
mobiliser les élus de l’an dernier dans la campagne. N’hésitez pas également
à réaliser des petits films sur les actions que vous menez en interrogeant les
élèves. Ils pourront être diffusés sur le site de la Vie Lycéenne et servir de
support de communication pour tous les établissements +RESSOURCES


 Le 10 OCTOBRE
Elections du CVL

CAVL EDD du mercredi 18 septembre

Comité de pilotage EDD

Le comité de pilotage académique EDD aura lieu le mardi 24 septembre,
animé par le référent EDD de l’Académie, M. David VODISEK et en présence
de M. le recteur. 3 élus au CAVL seront présents. Il s’agit des éco-délégués du
CAVL : Colin HENRY du LGT Mangin SARREBOURG, Enora CRESSAN du
LGT Raymond Poincaré Bar-Le-Duc, Benjamin PARADIS du LP Eugène
Freyssinet VERDUN



Visioconférence le jeudi 3 octobre

La première visioconférence entre les élus du CAVL et le Ministre de
l’Éducation et de la Jeunesse aura le jeudi 3 octobre à 16h30. Elle portera
sur un bilan des semaines de la démocratie, la mise en place des écodélégués et des questions diverses que les élèves souhaitent aborder.

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
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réalisation d’une « circulaire » académique sur le déploiement de l’EDD ;
recensement dans un vademecum des bonnes idées et pratiques repérées par le CAVL ;
objectif de 300 établissements labellisés E3D, contre 60 actuellement ;
un appel aux associations, universitaires, parents, sera lancé pour décrocher des parrainages de
personnalités extérieures ;
une séance annuelle complète des CVL et CVC entièrement consacrée au développement durable
dans les établissements (état des lieux, diagnostics, objectifs…) ;
une journée développement durable sera organisée au cours de l’année dans tous les
établissements ou en inter-établissements ;
3 élus au CAVL intègrent le groupe de pilotage académique sur le développement durable ;
les élus au CAVL vont proposer une « fiche de poste » des éco-délégués
l’appel à projet vie lycéenne servira cette année à la mobilisation autour du développement durable
avec l’organisation d’un concours académique par les élèves élus au CAVL.

ACTUALITES
CIRCULAIRE ACADEMIQUE ELECTIONS : La circulaire académique a été diffusée ainsi que des
documents annexes nécessaires aux élections. En attendant l’arrivée de la nouvelle application CVLCAVL, je vous remercie de me faire parvenir rapidement le document « désignation référent vie
lycéenne » signé par votre chef d’établissement afin que je puisse identifier tous les référents vie
lycéenne de l’académie.
REMISE DES PRIX DE L’EXCELLENCE : la remise des prix de l’éducation, du concours général,
des majors du baccalauréat, des champions de France UNSS aura lieu le 27 septembre à Nancy.

RESSOURCES
Quelques ressources pour communiquer auprès des élèves sur les semaines de l’engagement (flyers, affiches, infographies,
vidéos) : communication
ECO-DELEGUES : Faites labelliser votre établissement E3D : tout savoir ici
Cinq grandes missions des éco-délégués : Limiter la consommation d’énergie / Protéger la diversité des espèces / Éviter
le gaspillage alimentaire / Réduire et trier les déchets / Proposer des projets pour engager son établissement.
Deux liens qui pourraient vous aider pour accompagner les éco-délégués : un livret publié par Canopé en 2014 ici, le
site « éco-délégués » des académies franciliennes ici
La campagne d’information des éco-délégués par le Ministère du 20/09 : site + vidéo
Le bulletin des actions éducatives : une mine d’idées pour engager les élèves !
Actualités de la Vie lycéenne académique 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 :

