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PROCHAINES DATES
IMPORTANTES

ELECTIONS - INSTANCES
Cette année la circulaire de rentrée a pointé plusieurs priorités liées à
l’engagement des élèves. Parmi celles-ci :

 Du 14/09 au 3/10
Les semaines de l’engagement
 Du 5/10 au 9/10
La semaine de la démocratie
 Du 18/09 au 8/10
Semaines européennes du
développement durable
(report mai 2020)
 5/11
Journée Nationale de Lutte
contre le harcèlement



Eco-délégués

L’élection d’un éco-délégué par classe devient obligatoire en collège et lycée
et elle est conseillée en CM1 et CM2. Pour un modèle de PV pour les élections
des délégués cliquez ici. Pour accompagner les éco-délégués un ensemble
de ressources est disponible sur Eduscol dont le livret des éco-délégués de
collège que je vous invite à transmettre aux élèves.



Enrichir la vie démocratique collégienne

Au dernier paragraphe de la circulaire la volonté d’« échanger avec les élèves
sur les moyens d'enrichir la vie démocratique des collégiens » se traduira par :
 une enquête nationale sur les CVC auprès des chefs d’établissement au
cours du premier trimestre.
 un projet de Conseil National de la Vie Collégienne présidé par le ministre.
Le développement des Conseils Départementaux de la vie Collégienne est
toujours en cours.
 un courrier ministériel qui cadrera l’organisation d’une séance dans
chaque CVC consacrée à l’égalité filles-garçons, avec un guide pour
l’accompagner.



Renouvellement des instances

Les semaines de l’engagement ont lieu du 14 septembre au 3 octobre 2020.
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, ainsi
que sur le PADLET (MDP : RVL2020)

La Vie collégienne

Pour ceux qui souhaitent organiser les élections au CVC sur le modèle du
CVL, vous trouverez également un modèle de PV que vous pouvez réadapter.
(Pour info : un CVL est composé de 10 élus avec leur suppléant, ils sont
renouvelés par moitié tous les ans et il sont élus pour 2 ans).
La semaine de la démocratie aura lieu du 5 octobre au 9 octobre.

La pierre angulaire d’une démocratie juste et efficace est la participation de ses citoyens. Rapport du
CNESCO 2018
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Dossier suivi par
Laurent MASCHERIN
Délégué académique
à la vie lycéenne

Participez au journal académique
collaboratif EPHEMEDI@ en ligne ! Une façon dynamique de développer les compétences en EMI :
contribuer, participer au comité de rédaction, à distance, ou, pourquoi pas, en organiser un dans
votre établissement... En savoir plus

Téléphone
03.83.86.25.12
Fax
03.83.86.21.05

 le projet J1J (Journaliste 1 jour) inscription dès à présent et avant le 22 septembre !
 formations sur l’Éducation aux Médias et à l’Information. Inscriptions au PAF jusqu’au 5 octobre.
3 thèmes : développer l’esprit critique, créer un média scolaire, travailler avec les réseaux sociaux.

laurent.mascherin@ac-nancymetz.fr

AMBASSADEURS COLLEGIENS CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE

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

 La lutte contre le harcèlement est une priorité ministérielle et académique. Le dispositif lycéens
ambassadeurs contre le harcèlement existe depuis plusieurs années. L’objectif maintenant est
d’avoir 100% des collèges avec des ambassadeurs collégiens. Des dispositifs de formation
académique et par bassin seront mis en place cette année. Vous pouvez également vous inscrire
aux formations au PAF.

Standard
03.83.86.20.20
Accueil du public
Lundi - vendredi
8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

 Les résultats du concours « Non au harcèlement » sont parus tardivement. Les lauréats seront
reçus le 4 novembre, la veille de la journée nationale. Les productions des lauréats sont disponibles
sur le PADLET (MDP : RVL2020)

VIE SCOLAIRE


Concernant la formation des AED. L’enquête annuelle de début d'année a été diffusée. Informez-vous auprès
de votre secrétariat afin de savoir si elle a été remplie.



Les inscriptions des AED à la formation auront lieu du 17 septembre au 30 septembre, nous vous transmettrons
les informations relatives à leur inscription à ce moment-là.

FOCUS SUR DES ACTIONS DE CVC
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
Actualités de la Vie collégienne et lycéenne sur le site académique de la Vie lycéenne
N’hésitez pas à rejoindre le twitter de la Vie Lycéenne académique :
https://twitter.com/MascherinD
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).

