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PROCHAINES DATES
IMPORTANTES

ELECTIONS INSTANCES


Circulaire

Du 16 SEPTEMBRE au 5
OCTOBRE
Les semaines de l’engagement

Pas de nouvelle circulaire pour la vie lycéenne et collégienne cette année,
mais une nouvelle circulaire « Transition écologique » qui impacte la vie
démocratique dans les collèges. Cette circulaire est la concrétisation des
engagements du Ministre lors des échanges en CNVL sur les préoccupations
des lycéens à propos du changement climatiques. Elle fait suite aux 8 mesures
pour l’éducation au développement durable publié en juillet. (CALENDRIER
JOINT)

 Le 18 SEPTEMBRE
CAVL de rentrée : thématique
le développement durable





 Du 7 au 11 OCTOBRE
La semaine de la démocratie

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. 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 nouveau site de la Vie Lycéenne.
La semaine de démocratie aura lieu du 7 octobre au 11 octobre.



La Vie collégienne

Eco-délégués

Identifier des binômes d’éco délégués 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, valoriser toutes les actions déjà
menées. Les 5 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.

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

VIE SCOLAIRE
Rectorat
DASAEE
Dossier suivi par
Laurent MASCHERIN

 Concernant la formation des AED. L’enquête annuelle de début d'année a été dématérialisée.
Informez-vous auprès de votre secrétariat afin de savoir si elle a été remplie, il vous reste
jusqu'à la fin de semaine pour la remplir.

à la vie lycéenne

 Les inscriptions des AED à la formation auront lieu du 19 septembre au 30 septembre, nous vous
transmettrons les informations relatives à leur inscription à ce moment-là.

Téléphone

FOCUS SUR DES ACTIONS DE CVC

Délégué académique

03.83.86.25.12
Fax
03.83.86.21.05
laurent.mascherin@ac-nancymetz.fr

Vous trouverez sur le site internet de la vie lycéenne la mise en valeur d’actions portées par les CVC.
N’hésitez pas à m’envoyer photos, vidéo, sons, résumés d’actions et de projets afin de valoriser le
travail des élèves et de partager des exemples d’actions.

RESSOURCES
6 bis, rue du Manège
CO n°30013
54035 NANCY Cedex

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

Standard
03.83.86.20.20

La trousse à projet : avec la Trousse à projets, vous pouvez faire connaître vos initiatives pédagogiques
et collecter des fonds pour les concrétiser grâce au financement participatif (ou crowdfunding).

Accueil du public
Lundi - vendredi
8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

N’hésitez pas à rejoindre le twitter de la Vie Lycéenne académique :

