Élections CAVL 2020

JULES COEUILLET
& EMMA SHAMSUDDIN

NOTRE

PROGRAMME
5 OBJECTIFS
1

POUR UN CAVL

✓ Au-delà de faire valoir nos idées, faire valoir la parole de notre
académie et ses convictions
✓ Création d’une cohésion entre les CAVL à proximité, au-delà des
réunions rencontres, pour partager nos méthodes et actions, pour le
bien de nos camarades

LYON
AVANT TOUT,

✓ Envisager une documentation et des réunions avec les futurs secondes

ATTACHE·ES A

pour les informer du rôle du CVL, et des autres instances comme le CAVL
et le CNVL

L’ACADEMIE

2
TRANSPARENCE &
SUIVI

✓

Encourageons les échanges
culturels et les partenariats
dans nos lycées

✓

Demandons la gratuité des
transports pour favoriser la
mobilité des lycéens !

ACCES
A LA

CULTURE

5
SOLIDARITE
DANS LE
TRAVAIL

✓ Envisageons une plus grande communication, et soyons
présents sur Snapchat, Instagram & Twitter !
✓ Envisageons un contact plus fort avec le CAVL avec notamment
un suivi des réunions, partagé aux CVL
✓ Redynamisons l’espace du CAVL sur le site de l’académie pour
communiquer nos actions

AU CAVL

3

ACTIF ET INVESTI

`
✓

4
ORIENTATION
DES

LYCEEN·NES

✓
✓

Aidons les élèves à
les
comprendre
réformes
Promouvoir le rôle
des CIO et informer
les élèves

✓

Encourageons les projets de tutorat inter-élèves dans les établissements pour
favoriser l’entraide entre lycéennes et lycéens !
Assurons nous de faire remonter les irrégularités lors des cours en distanciel pour

✓

permettre à tous une éducation de qualité
Accordons du crédit aux projets des CAVL en les portant devant le CNVL.

✓

Demander une meilleure organisation des épreuves du nouveau bac pour
éviter la surcharge de travail chez les lycéen·nes

NOTRE

DUO
Pour un binôme représentatif

2 ESPRITS

Chers élus CVL de l’académie de Lyon,
Je m’appelle Emma, j’ai 16 ans et je suis en Hypokhâgne. Je suis une personne motivée qui
aime voir ainsi que mettre les choses en mouvement. Je suis très engagée dans tout ce que je fais
et suis perfectionniste, un travail fait est un travail bien fait.

EMMA
——

SHAMSUDDIN
Études
littéraire
Lycée du Parc
Lyon

Si je me présente au Conseil Académique de la Vie Lycéenne c’est pour poursuivre ce que
je me suis engagée à faire dans mon établissement : améliorer la vie quotidienne des lycéens. Être
élue au Conseil Académique permettrait une plus grande portée dans nos démarches.
Nous avons, comme vous avez pu le constater, de nombreuses idées de
projets. Mais si nous sommes élus, ce n’est pas seulement pour porter nos
projets, mais surtout pour défendre les vôtres. Un point qui me semble
essentiel est la lutte pour la tolérance, très importante dans le contexte
actuel.

Chers élus aux Conseils de Vie Lycéenne,
Les élections au CAVL constituent pour nous un choix important : il s’agit d’élire les
représentants des élèves à la plus haute instance lycéenne de notre académie. Nous avons toutes
et tous été élus au CVL pour porter la voix des élèves de notre établissement. Ensemble, nous
souhaiterions défendre leurs intérêts devant le Conseil Académique de la Vie Lycéenne. Je suis
intimement convaincu que nous pouvons redynamiser le CAVL, en renforcant notre présence sur les
réseaux sociaux, un choix nécessaire face au risque de fermeture des établissements. Les voix des
lycéennes et des lycéens ne sauraient être correctement entendues ni exprimées sans des élus pour
les porter.
Ancien président de la MDL de mon lycée, je sais l’importance de l’accès à la culture pour
accès
les élèves, qui doit être garanti à toutes et à tous : nous nous engageons à garantir cet
en encourageant dans tous les établissements la création de partenariats avec les lieux culturels qui
leur sont proches.

Il ne tient qu’à nous de rendre meilleures les années lycée.
Avec votre soutien, nous y arriverons.

JULES
COEUILLET
——
Études
scientifiques
Lycée du Parc
Lyon

NOTRE

DUO
Pour un binôme représentatif

SUPPLEANTES

Chers élus, chères élues,
Je m'appelle Chlorine Labrosse, j'ai 17 ans et je viens d'un petit lycée campagnard. Je suis
maintenant en 1e année de prépa littéraire à Lyon et le changement de cadre a été assez
impressionnant. Pour moi, le CAVL se doit de représenter les lycéens de tous âges et régions, et le

CHLORINE
——

LABROSSE

Études
littéraires
Lycée du Parc
Lyon

soucis de la représentativité m'importe beaucoup. Nous sommes une communauté très variée et il
est très important de choisir des élus de tous horizons.
Un autre sujet qui me tient à cœur est celui de l'écologie. La transition vers un cadre de vie plus
vert se fait aussi au lycée ! J'ai été présidente d'un club environnement l'année
dernière, et je souhaite poursuivre mon engagement à plus grande échelle.
Je sais que c'est une question importante chez beaucoup d'entre-nous,
faisons le savoir !

Chers membres du Conseil de Vie Lycéenne,
Si je me présente en tant que suppléante au Conseil Accadémique de Vie Lycéenne c'est
parce que comme mes camarades, je souhaite pousser plus loin mon engagement de représentation
des élèves de l’académie. Je suis une élève engagée et inspirée avec une très grande volonté de
porter vos projets. De plus, je m’investirai avec sérieux dans cette instance.
Dans une période où le covid-19 est malheureusement notre quotidien, nous réalisons
encore plus l’importance de la communication, et ce à toute échelle. La solution que nous proposons
à ce problème est la numérisation. En effet, elle reste trop peu présente au sein de
certains établissements alors qu’elle possède de nombreux atouts. Cela
permettrait une diffusion plus rapide et efficace des informations auprès
d’un public plus large.

JULIETTE
MANEVY
——
Élève de seconde
Lycée du Parc
Lyon

NOTRE

DUO
Pour un binôme représentatif

ULYSSE
——

GOILLON

Élève de
seconde
Lycée du Parc
Lyon

SUPPLEANTS

Je me présente en tant que suppléant de Jules Coeuillet au CAVL. Si j'ai décidé de faire partie du
Conseil Académique, c'est avant tout car je vois en cette instance la continuité du CVL et que je
désire ainsi poursuivre des projets du même acabit, mais à plus grande échelle. Il me tient à cœur
de porter au devant de la scène les intérêts de chacun mais aussi de la collectivité lycéenne, pour
réaliser des projets novateurs qui aient une utilité à chacune et à chacun.
Un des projets que j’aimerais voir se réaliser est la numérisation des ressources à l’échelle
académique, afin que les livres papiers soient tous accessibles aux élèves de manière numérique,
mais aussi que les professeurs disposent d’une plateforme stable où disposer leurs cours. Un des
autres objectifs de ce projet est d’équiper les lycées en matériels informatiques suffisamment
puissants pour permettre la visio-conférence et donc la retransmission du cours au
élèves confinés.
Je suis sérieux, investi et à l’écoute, et plein d’idées. J'ai été plusieurs fois délégué
à la vie collégienne et je souhaite ainsi vous faire profiter de mon expérience.
C'est avec joie et zèle que je soutiendrais Jules Coeuillet si vous décidez de
nous élire !

Chers élus aux Conseils de Vie Lycéenne,
Je suis cette année en classe de terminale à Lyon. Étant aux premières loges de la nouvelle
réforme du baccalauréat, des mesures restrictives anti-covid, et ayant changé de région et
d’établissement en plein dans mes années lycées, il m’est apparu important de m’informar, voire
d’agir sur les établissements scolaires .
Ma vision du CAVL se veut la plus représentative possible. J’aimerais porter un projet de
numérisation du CAVL en affirmant notre présence sur les résaux sociaux comme instagram, sur
lequel on pourrait envisager des intervention des élus et des membres du rectorat pour informer les
élèves. Cela permettrait une proximité facilitée entre le CAVL et les élèves de l’académie, et un
contact permanent important en cas de fermetures d’établissements.
Je souhaiterais également être à l’écoute des élèves et du corps administratif et participer
au maintien d’évènements pour la vie culturelle. Faites valoir votre droit de vote,
même numérique !

HUGO
DESHUSSES
——
Élève de
terminale
Lycée du Parc
Lyon

ENSEMBLE ,
DEVENONS ACTEURS
DE LA VIE LYCEENNE

EMMA SHAMSUDDIN
&
JULES COEUILLET

Profession de foi élection au CAVL 2020-2021

Défendre
- Les droits de tout.e.s les lycéen.ne.s; surtout des plus précaires
- La liberté de parole de tous.tes.
- L'égalité des chances au lycée

Proposer
- Divers projets portant sur les idées des lycéen.ne. s
- Une augmentation des avantages PASS Région
- Des moyens supplémentaires pour étudier dans de meilleurs conditions.

« Si nous nous sommes présenté.es aux élections au Conseil Académique de Vie Lycéenne, c’est parce que nous pensons que les
lycéen.ne.s doivent être les premiers acteurs de la vie de leur académie, qu’ils doivent s’impliquer pour faire changer leurs lycées,
défendre leurs droits, et construire des projets utiles à tous les élèves.
Car à l’heure actuelle, la majeure partie des décisions se prennent au niveau académique, il est donc pour nous important que les
lycéen.ne.s fassent entendre leur voix et fassent bouger les choses également dans ces instances. »

VOTEZ !!!
Titulaires :
Suppléants :

Yanis CHAVALLARD et Asma OULARBI
Camille BARNOUD, Inès KHALFI, Mathieu JACQUET et Serena SABOT

C.A.V.L
Bonjour chères camarades,
Je m’appelle Léni ZOU, je suis un des candidats pour ces élections mais avant de voter laissez moi
vous dire quelques mots.
Nous avons besoin de représentants et je peux répondre à la tâche. J’ai un passé qui peut vous
prouver cela. J’ai été depuis la 6 ème délégué de classe et je le suis toujours actuellement.
Mes amis, je saurai vous représentez fièrement car il n’est pas question de moi mais de nous.

CANDIDATURE CAVL

ELIOT
MALSERT
BUIS
EMMA MOHAMED
LOU
MAGNINELIOT MORGANE DOPKE
ABED
POUTHIER SERTELON
TERM
PREMIERE SECONDE SECONDE PREMIERE PREMIERE

QUI SOMMES-NOUS ?

Salut, je suis Eliot un élève de
Terminale du Lycée Ampère Bourse.
Mes proches me considèrent comme
quelqu'un de très investi et toujours là
pour les autres. J'a été nommé viceprésident du CVL de mon lycée.
Moi, c'est Morgane. Je suis une
élève de Première au Lycée Ampère
Saxe. Mon entourage me décrit
souvent
comme
quelqu’un
de
volontaire et très sympathique. Je suis
notamment titulaire au CVL de mon
lycée.

EXPÉRIENCE

Délégué des élèves :
4eme Collège Ampère
3eme Collège Ampère
1ère Lycée Ampère
Term Lycée Ampère
Délégué au CA :
3eme collège Ampère
Term Lycée Ampère
Délégué au CVL :
Term Lycée Ampère.
Vice-président du CVL :
Term Lycée Ampère.
Association sportive :
Membre de l’ASVEL rugby
depuis 2008.

Déléguée des élèves:
6e Collège Victor Grignard
Déléguée CVC:
5e Collège Victor Grignard
4e Collège Victor Grignard
Déléguée CVL:
Première Lycée Ampère
Club:
Membre des Lions du 8è archerie
depuis 2015
Membre ASUL volley-ball depuis
2016
Autres:
Engagée au Service National
Universel 2020

@amperecvl

NOTRE RÔLE ET NOS PROJETS

Défendre tous les élèves, en préservant l'égalité
entre chacun.
Vous informer des décisions prises et des
problématiques au niveau académique.
Faire remonter le ressenti des élèves, leurs envies et
leurs revendications.
Porter la voix de tous les lycéens de tous les lycées
et mettre en avant l'image du CAVL, pour être plus
présent. (cf: @amperecvl)
Mise en place d'un site collaboratif pour notre Lycée
édité par le CVL et tous les délégués.
Projets écologiques : recyclage, composte, gestions
des mégots...
Solidarité avec le club interact de notre lycée.

PLUS SUR NOUS

Nos principes :
Pour moi, la proximité est très importante. C'est pour cela que je serai toujours
disponible et à l'écoute. De plus, le respect est pour moi un principe fondamental.
(Eliot)

Un des principes que j’aimerai mettre en avant est le mutualisme, pour moi,
l’interaction est très importante et de ce fait être unis et à l’écoute de toute idée est la
clé de la réussite pour n’importe quel projet. (Morgane)
Nos aptitudes :
Je suis aimable, et à votre écoute. De plus, j’aime discuter ou débattre. Je suis
engagé dans une association sportive (Rugby), qui m’a inculqué des valeurs : l’écoute,
l’entraide et le respect. (Eliot)

Je me décrirais comme une personne enthousiaste, déterminée et consciencieuse.
Je fais notamment partie d’une association et fais du bénévolat à chaque période de
vacances scolaires. En quelques mots, les valeurs qui me représentent sont la
dévotion, le dépassement de soi et l’ouverture d’esprit. (Morgane)

NOS SUPPLÉANTS

Eliott : un collègue plus
qu'investi qui met les intérets de
ses camarades avant les siens.
Mohamed
:
responsable,
ambitieux et éloquent, un
seconde plus que préparé pour
vous représenter.

contact@lecvl.fr

Emma
:
persévérante,
Responsable et à l'écoute. La
communication est primordiale
pour moi.
Lou : attentionnée, gentille et
généreuse.
Elle
complète
parfaitement l'équipe.

www.lecvl.fr "L'équipe du CVL du Lycée Ampère"

Mathéo Salot | Samuel Damon
Morgane Rénard | Azra Ersevik
CANDIDATURE 2020 - CAVL LYON

Liste « Le Renouveau Lycéen »
Chers toutes et tous,
Nous sommes Mathéo, Morgane, Samuel et Azra. Si nous vous écrivons aujourd’hui c’est que
nous désirons vous soumettre notre candidature au CAVL dans l’optique de vous représenter, vous
camarades lycéens, à l’échelle académique.
Comme vous, nous sommes quatre lycéens. Nous étudions au Lycée du Forez à Feurs en
seconde, en première et en terminale générale. Étant déjà engagés dans la vie lycéenne en tant
qu’élus au CVL et au conseil d’administration, nous souhaitons poursuivre notre implication au sein de
la démocratie lycéenne. Nous sommes motivés pour porter votre parole dans l’institution et pour
enclencher l’Acte II de la vie lycéenne. Nous sommes convaincus que les lycéens doivent co-construire
l'École de demain, une école plus inclusive, durable, à l’écoute de ses usagers, qui leur ouvrent l’esprit
par la culture et l’apprentissage de l’autre. Convaincus aussi qu’une nouvelle façon d’être élu au lycée
est possible, incluant chaque élève dans les projets et les ré exions qui concernent leur deuxième
Maison.

•

Notre programme s’articule autour de trois axes majeurs, le premier concernant les 17 objectifs de
Développement Durable de l’ONU. L’Agenda 2030 fête cette année ses 5 ans ce qui nous laisse encore
10 ans pour les atteindre. L'École est par ailleurs visée avec l’ODD 4 “Éducation de qualité”. Comme
l’ensemble des citoyens, les lycéens et l’institution doivent s’emparer de cette boussole complète afin de
construire le monde de demain.

•

Le deuxième axe traite de la démocratie lycéenne. Comme nous l’avons dit précédemment, nous
souhaitons ouvrir l’Acte II de la vie lycéenne. Pour que tous les usagers du lycée, et en particulier les
élèves, puissent co-construire une Maison qui leur ressemble. Une Maison dynamique, engagée. Une
Maison qui ne se voile plus la face sur les problèmes du 21ème siècle mais qui, au contraire, les prend à
bras le corps en étant force de proposition et d’action.

•

Parce que l'École doit aussi être un lieu d’épanouissement et d’enrichissement, notre troisième axe
portera sur ce thème, essentiel pour les lycéens. Nous avons pour objectif d’améliorer tangiblement le
quotidien des élèves en difficulté scolaire ou bien en détresse sociale. Nous pensons notamment aux
lycéennes et lycéens qui subissent encore une forme quelconque de harcèlement.

Le projet vous sera détaillé pendant les visioconférences débat.
Nous nous engageons aujourd’hui à améliorer notre deuxième Maison, améliorer l'École et
notre Avenir. Nous nous engageons mais avec votre con ance, nous le ferons !
Nous restons à votre disposition si vous désirez nous
contacter.
Mathéo Salot (matheosalot@outlook.com /06 75 49 75 30)
Morgane Rénard (06 63 18 26 15)

Recevez nos aimables salutations,

Samuel Damon (06 14 99 58 96)

fl

fi

Azra Ersevik (07 83 00 99 08)

Candidatures CAVL
Qui nous sommes :
Titulaire :

Suppléante :

Suppléante :

Titouan Lemesle

Valentine Agnelli

Sarah Hector

Classe de terminal

Classe de première

Classe de seconde

Présentons nous !
-

Je suis Titouan Lemesle élève de Terminal je suis en classe de terminal. Je suis en 2nd année de
mandas aux CVL du lycée du val de Saône à Trévoux. J’ai donc de l’experience dans la construction
de projets. Je souhaite être élu au CAVL afin de pouvoir faire évoluer tous les lycées de notre
région. Je suis motivée à tous nous représenter pour faire bouger les grandes lignes. Je suis
également très touché par le sujet de l’écologie et du réchauffement climatique.

-

Bonjour a tous je m’appelle Valentine Agnelli et je suis en classe de première au lycée du val de
Saône. J’ai décidé de m’investir dans la vie académique pour rendre la vie de tous meilleur. Pour
moi, les valeurs importantes d’aujourd’hui sont l’entraide et le respect. L’écologie et la préservation
de l’environement sont des sujets qui me tienne à cœur et pour lesquels j’ai déjà réaliser des
projets. Alors j’espere pouvoir en porter et vous représenter pour les deux années à venir.

-

Bonjour, je m’appelle Sarah et j’ai 15ans. J’aimerais être 2eme suppléante. Cette année, je suis en
seconde. Cela va me permettre d’avoir une approche pour la deuxième année de mandas, c’est-àdire connaitre déjà comment le conseil fonctionne. J’ai été délégué durant 3ans et une nouvelle fois
cette année, je siège également aux CVL et au CA de mon lycée. J’ai envie de prendre la parole pour
les autres. J’aime prendre des initiatives. J’ai envie de m’engager au nom de mes camarades je n’ai
pas peur d’agir.

Pourquoi il faut voter pour nous :
-

Pour que l’ont puissent faire évoluer les lycées de notre région
Pour avoir de bons représentant aux niveau académique
Car nous sommes ouverts a toute vos propositions
Pour que notre monde bouge
Pour être représenter par des personnes motivées qui n’ont pas peur de vous représenter
Pour que les grands sujets de notre temps soient représentés
Pour que la voix de la jeunesse soit enfin entendue

T pout tenace, V pour volontaire, S pour serviable. Votez TVS

C.A.V.L

Bonjour chères camarades,
Je m’appelle Léni ZOU, je suis un des candidats pour ces élections
mais avant de voter laissez moi vous dire quelques mots.
Nous avons besoin de représentants et je peux répondre à la tâche.
J’ai un passé qui peut vous prouver cela. J’ai été depuis la 6 ème
délégué de classe et je le suis toujours actuellement.
Mes amis, je saurai vous représentez fièrement car il n’est pas
question de moi mais de nous.

ELECTION AU CONSEIL ACADEMIQUE DE VIE LYCEENNE (CAVL) – NOTRE CANDIDATURE Si nous vous contactons aujourd’hui, c’est pour vous présenter les raisons de notre candidature pour
la représentation des lycéens au Conseil Académique de Vie Lycéenne (CAVL). Nous souhaitons
mettre en avant quelques points très importants :
-

-

Les lycéens sont les acteurs principaux de chaque établissement. Aussi, par notre
représentation, nous souhaitons porter la voix des lycéens et lui donner une importance
centrale.
Nous proposerons l’implication des Lycéens pour une gestion de la crise sanitaire tenant
compte des intérêts des lycéens, en respect des nécessités de l’apprentissage selon le
programme scolaire et l’impératif de la protection de notre santé au quotidien.

Les représentants lycéens au Conseil Académique de Vie Lycéenne (CAVL), sont élus pour deux ans.
Futurs représentants élus par votre scrutin, nous nous engageons à porter cette voix commune et à
renforcer sa valeur.
Pour nous communiquer vos idées, remarques ou demandes concernant votre vie lycéenne, Vous
pouvez nous contacter par email : entendremavoie.CAVL@gmail.com Nous porterons votre voix au
CAVL !
Elsa RENAULT, Titulaire fille
Jules MOREL, Titulaire garçon
Lienna MAURENT, Suppléante fille
Ozven FONTANI, Suppléant garçon

Election au CAVL de Lyon (2020/2021)

Nina Boilevin (2nde)

Quentin Sage (1ère)

Qui sommes-nous ?
Bonjour à tous, je m’appelle Quentin, je suis actuellement en classe de première à la Cité
Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire (01). Fort de mes expériences de délégué de classe et
de délégué au conseil d’administration, je souhaite m’investir pour défendre les droits des
lycéens au niveau académique en me portant candidat au CAVL.
Bonjour, je m’appelle Nina je suis en seconde et, comme mon camarade, j’étudie à la
Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire. J’ai été par le passé déléguée de classe et de vie
collégienne. J’ai adoré m’engager et faire tout ce qui était en mon pouvoir pour mener à bien
mes projets. C’est pour ces raisons que je souhaite faire partie du CAVL et ainsi m’investir pour
défendre les droits des lycéens.

Notre programme :
Nous avons décidé d’axer notre programme en quatre points essentiels :
➔ Tout d’abord, nous voulons défendre les droits des lycéens à l’échelle académique.
Porter leurs projets et faire notre maximum pour améliorer leur bien-être ainsi que leur
scolarité au sein de leur établissement est notre premier objectif.
➔
➔ Ensuite, nous constatons aujourd’hui que le nombre d’élèves harcelés est en
augmentation constante, plus de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement chaque
année. Nous désirons faire de ce fléau une de nos priorités, nous pensons qu’il serait
intéressant de mettre en lien le CAVL avec les CESC des différents lycées pour multiplier
les préventions contre toutes les formes de harcèlement.
➔
➔ De plus, nous souhaitons développer des actions solidaires dans tous les lycées de
l’académie afin, d’une part, de responsabiliser les élèves en participant à ses actions, et
d’autre part, de venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
➔
➔ Enfin, nous aimerions instaurer une réunion tous les trimestres permettant de mettre en
relation les membres des différents CVL de l’académie. Ce temps d’échange aurait pour
but de partager des idées, et de discuter sur d'éventuelles problématiques évoquées au
CVL.

L’avenir appartient aux lycéens
Lydia ZEROUG ET Mohamed CHAALIA

Qui sommes-nous ?

2 titulaires
Bonjour, nous sommes Lydia Zeroug et Mohamed Chaalia et nous
sommes en première général au lycée Juliette Récamier.
Engagés depuis un an auprès des lycéens, nous avons pour dessein
de faire valoir la voix de toutes et de tous les lycéens, d’améliorer
au mieux la vie lycéenne et d’élaborer divers
projets
en passant par le dialogue, la
coconstruction, le partage et l’exigence.

4 suppléants
Bonjour je m’appelle Christina Truong. Je suis une lycéenne à
Juliette Récamier, en première général. Si je me présente comme
leur suppléante au CAVL, c’est parce que je tiens à les aider et les
soutenir dans nos projets notamment pour améliorer la vie lycéenne
et faire porter leur voix à plus hautes échelles

Bonjour, je m’appelle Clémence Leprévost et je suis comme tous les autres
Juliette Récamier en général. J’ai envie d’aider les autres et me sentir utile.
Je ne sais pas trop quoi dire à part que je suis quelqu’un de très positif et
de bonne humeur !!

lycéennes à

Je m’appelle Lucas Defils et je suis en première générale au lycée Juliette
Récamier. Je me présente en tant que suppléant CAVL dans l’objectif de
m’investir et de représenter tous les lycéens de Lyon.

Mamadou
Balde BALDE . Je
Bonjour , je m’appelle
Mamadou
suis en première générale au lycée Juliette
Récamier. Je suis motivé pour m’investir dans
la vie lycéenne.

Quels sont nos
projets ?
Les ODD sont au centrede notre projet afin de
sensibiliser les lycéens et lycéennes aux 17
objectifs du développement durable dans le
dessein d’une sensibilisation et d’une prise de
conscience sur les habitudes de chacune et chacun.
Améliorer, dans nos lycées, les thématiques touchant à la santé, à la solidarité et à l’écologie.
Nous serons force de propositions pour répondre au mieux à l’amélioration de la vie lycéenne
en s’intéressant plus particulierement aux sujets actuels.
Apporter des solutions dans le dessein de bonifier les plans sécuritaire, sanitaires, scolaires.
Enfin, se porter la voix de tous les lycéens et lycéennes de l’académie de Lyon grâce à des
sondages que nous lancerons sur le compte Instagram du CAVL de Lyon.

Pourquoi voter pour nous ?
Si vous votez pour nous, nous vous promettons en retour de faire porter vos questions et
d’apporter des solutions en collaboration avec vos attentes !

Transparence et pragamatisme sont les valeurs que l’on partagera avec
vous. Votre voix compte, elle est essentielle et permettra ensemble
d’avencer.

Où nous contacter ?
Lydia Zeroug :

Ly.Zeroug

Mohammed Chaalia :

Clémence :

Momo_ch21

loofeto
Les autres :

@LydiaZeroug
0634167230
Mail : Lyz.perso@gmail.com

christina_trng
0777788349
Chaaliamo150@gmail.com

madj_bld
galxium

Maxime Keshmiri, Lilou Fouqueray, Arnaud Beyssac
Terminale / Titulaire | Premiere / Suppleante | Premiere / Suppleant

Nous sommes jeunes, dynamiques, déterminés, ingénieux, audacieux, cultivés, engagés, soucieux
des problèmes écologiques, bourrés d’humour et bien plus encore !
Nous nous présentons au Conseil Académique de la Vie Lycéenne (Cavl) afin de représenter
l’ensemble des 81,000 lycéens qui composent notre académie, et cela qu’ils soient Ligériennes et
Ligériens, Rhodaniennes et Rhodaniens ou bien Aindinoises et Aindinois.
Que vous provenez du public ou du privé, nous défendrons bec et ongle vos idées et vos intérêts
pour que nos lycées deviennent des cocons de savoir et d’apprentissage.
Mais nous devrons, ensemble, affronter des problèmes tout aussi importants que l’état de notre
institution éducative, comme l’environnement.
« Notre maison brûle » disait Jacques Chirac, et ce feu, nous lycéens, nous pouvons et nous devons
l’éteindre, même à notre niveau. Des idées nous en avons, ce sont les moyens qui nous manquent
cruellement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour agir le plus rapidement tout en
étant efficace.

Nous irons jusqu’au bout de nos convictions et de nos projets. En 2 ans on peut faire énormément
de chose que cela soit pour nos lycées ou pour notre planète.

Ensemble, pour nos lycées, pour notre académie, pour notre pays, pour notre
planète !

Mes suppl éants sont DAINE Bilel et EZ-ZARRADY Sami qui m’accompagneront et me
soutiennent

MOI EN QUELQUES MOTS :
Roxanne PLATEAU , 18 ans , en classe de Terminale et Ambassadrice contre le harcèlement ,
membre actif du CVL et anciennement déléguée .

MES MOTIVATIONS
Je me présente cette année pour le CAVL car j’apprécie beaucoup l’idée d’améliorer le lycée et suis également curieuse et ai
envie de tenter l’expérience . Le harcèlement me tient à coeur au vu de mon expérience personnelle et suis très engagée.
Cela me semble important d’aider et de s’investir dans la vie des lycées.

MES ATOUTS :
Solaire
Déterminée
Responsable Sociable
MES PROJETS :
Sensibiliser et agir contre le harcèlement
Faire du lycée un lieu de vie agréable accueillant et soucieux de notre avenir

Je m’appelle Gaétan Aberkane, je suis en classe de terminal avec
comme spécialités la SES et la Géopolitique. J’ai été délégué de classe
et au conseil de discipline l’année dernière et cette année je suis élu au
C.V.L. et au conseil d’administration de mon lycée. Je me présente au
C.A.V.L. car je souhaite m’investir pour le Lycée et les lycéens et pense
pouvoir représenter correctement les intérêts de mes semblables.

Gaetan Aberkane
Titulaire

Je m'appelle Jon Bislimi, en classe de 1ère, j'ai été délégué au C.V.C. en
5ème mais aussi délégué de classe, j'ai été élu au C.V.L. pour 2 ans en
seconde et cette année au CA. J'aimerais m'investir cette année dans le
C.A.V.L. et me propose donc comme suppléant de Gaetan Aberkane.
Espérant pouvoir vous représenter devant l'académie régionale.

ÉCOLOGIE

Jon Bislimi
Suppléant

Bannir le matériel énérgivors

Gaspillage alimentaire

Matériel moins énergievore, on parle ici

Moins de gaspillage, cela concerne
particulièrement le self, servir des portions

de la consommation électrique des
appareils, bannir les interrupteurs

demandés par les élèves.

manuels le plus possible.

Label écoresponsable

Les Mariannes de l'AMOPA

Nous voulons généraliser ce label

La Marianne de l’AMOPA est un concours

qui semble essentiel aujourd’hui et

qui récompense un lycée pour son

dans le futur.

engagement écologique, nous voudrions
que le plus de lycées y participent.

SOCIAL
Aides solidaires

Elargissement des autorisations num.

L’engagement associatif est un pilier de

Une amélioration pour la vie des lycéens aussi

nos recommandations, le soutien au

avec la mise en place d’une entraide entre

SAMU et à la banque alimentaire via des

élèves (voir QR- code)et un élargissement des

collectes dans les lycées. (proposer le

accès a des sites Internet depuis le lycée.

PSC1).
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Entraide entre élèves (devoirs)
Un projet d'entraide entre élèves sur les devoirs.

PROFESSION DE FOI
Conseil Académique de Vie Lycéenne

Le C.A.V.L. est l’instance démocratique des lycéens à l’échelle de l’académie.

Nom : CHATELUS
Prénom : Eolia
Classe : 2nd générale
Lycée : La Côtière (Ain)

Nom : BERTHELOT
Prénom : Louan
Classe : Terminale générale
Lycée : La Côtière (Ain)

Je m’appelle Eolia et avec mon
camarade Louan nous
souhaiterions nous présenter au
C.A.V.L. afin de représenter les
lycéens au sein de l’académie.
Nos engagements :
>Nous serons à votre écoute et toujours disponibles afin de faire
remonter vos idées et vos suggestions.
>Nous sommes motivés et dynamiques et nous donnerons le meilleur
de nous même pour vous représenter.
>Nous veillerons à améliorer la vie des Lycées afin que les élèves s’y
sentent à l’aise et y évoluent sereinement..
>Nous échangerons avec les autres lycéens de la région afin de
s’apporter mutuellement des idées dans le but de rendre notre lycée
plus agréable.
>Nous proposerons des stages en entreprise et des visites
d’universités… Afin d’offrir une meilleur vision d’ensemble aux élèves
dans le but de choisir leur orientation.

Comme je suis en seconde, j’apporte un regard nouveau sur le Lycée,
tandis que Louan qui est en terminale connaît mieux son
fonctionnement. Ainsi nous formons une équipe complémentaire .

