Synthèse du CAVL
Session du 6 février 2019
Date : le 06/02/2019 - Rectorat salle Camio Heure de début : 14h30

Heure de fin : 16h15

Présents :

Excusés :

Mme DES CHAMPS DE VERNEIX (Proviseure Vie Scolaire)
Mme SOULIER: (Représentante de Monsieur Henault : Chef
du S.A.I.O)
M. ESCOLA (Délégué à la vie lycéenne)
Mme BEAUDIER (Représentante de l’Aroéven Limousin)
M. RUHAUD (Etudiant à la Faculté de Lettres, ancien élu au
CAVL)

Mme GAVINI –CHEVET (Rectrice de l’Académie de
Limoges)
M. ROOU (Doyen des IPR)
Mme ORLAY (IA-Dasen 87)
M. PASSAT (IA-Dasen 19)
M.FICHET (IA-Dasen 23)
Mme CHARAZAC (IA-IPR)
Mme FICAT (IA-IPR)
M. COUTURE (Doyen des IEN)
Le Préfet de la Haute-vienne
Le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
M. le Directeur de la DRJSCS
Représentant de l’AAPE
Mme CHEYRONNAUD(Représentante de la
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves –
Limoges)

Liste des élus au CAVL
Lunéa BAUCHET : Lycée Cabanis, Brive (19)
Clémence CHARBONIER : Lycée Limosin, Limoges (87)
(suppléante)
Loïck BERTHON : Lycée Turgot, Limoges (87)
Lucie CHAZAL : Lycée Perrier, Tulle (19)
Clément DAUBY : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
(suppléant)
Floris DUVERNEUIL: Lycée Monnet, Limoges(87)
Paul FONTANEAU : Lycée Perrier, Tulle (19)
Amélie FOUR : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
Ancelin GUYARD : Lycée Barbanceys, Neuvic (19)
Roman JUSTE : Lycée Felletin (23)
Amélie LEMOINE : Lycée Darnet, Saint Yrieix (87)
Emmanuel MAZAUD : Lycée Perrier, Tulle (19)
Sandra MIAGOUX : Lycée Barbanceys, Neuvic (19)
Kelly MOULY : Lycée Monnet, Limoges (87)
Maxime RODRIGUES : Lycée Eluard, Saint Junien (87)
Cynthia RUMEAU : Lycée Eluard, Saint Junien (87)
Christopher TEXIER : Lycée Darnet, St Yrieix (87)
Inès TRUCHON : Lycée Jamot, Aubusson (23) (invitée)

Sabah BENGUENEB : Lycée Turgot, Limoges (87)
Ambre LE LUYER : Lycée Roussillat, Saint Vaury (23)
Nathan Marie BAILLOT: Lycée Turgot, Limoges (87)
Arthur AMIGO : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
représenté

Ouverture de la séance par Madame DES CHAMPS DE VERNEIX, Proviseure Vie Scolaire :
En l’absence de Madame la Rectrice, Madame Des champs de Verneix ouvre la deuxième séance du CAVL.
Monsieur Escola, DAVL, annonce l’ordre du jour. Il revient également sur l’organisation de la matinée,
marquée par la venue de Madame la Rectrice. Des échanges autour de la charte graphique du CAVL, de
la visio-conférence avec Monsieur le Ministre en date du 5 février et des questions autour de la réforme
du lycée ont été évoqués.
Madame Des champs de Verneix invite les élus au CAVL à commencer la séance.
1. Approbation du compte rendu du CAVL du 5 décembre avec retour sur la séance :
Lecture de la synthèse en date du 5 décembre 2019 :
 Adoption du règlement intérieur pour la mandature 2018-2019,
 Résultats des élections CVL et CAVL au sein de l’Académie. (L’Académie de Limoges est à 51% de
taux de participation aux élections des élus au CVL, au-dessus de la moyenne nationale de 37%).
 Perspectives d’action et axes de réflexion des élus au CAVL :
- Projet « Communication » : création d’un compte twitter, relance de la page Facebook,
création d’une adresse email CAVL etc…
- Projet « Discriminations » : vidéos, des campagnes, plateforme d’écoute pour recueillir
des témoignages des lycéens.
- Projet « Ecologie et respect de l’environnement » : mise en place de bacs de tri, utilisation
de produits locaux (nécessite une sensibilisation auprès des collectivités territoriales),
création d’un sondage auprès des élèves, revalorisation des espaces verts, utilisation de
gobelets recyclables et mise en place de « marches vertes » avec des partenaires sportifs
(UNSS).
 Planification du calendrier pour les prochains mois : Inter-CVL de janvier, CAVL prévu à ce jour et
la reconduction du forum citoyen « je m’engage » au mois de mai.
Madame Des champs de Verneix requiert la validation de la synthèse.
Monsieur Escola indique que deux écrits ont été réalisés à la suite du CAVL du 5 décembre : un compterendu et une synthèse. Il précise, en accord avec les élus au CAVL, que seule cette dernière sera publiée.
2. Retour- compte rendu sur les Inter-CVL départementaux

Corrèze :
L’accueil s’est effectué au lycée Caraminot à Égletons. Trois établissements n’ont pu se déplacer à cause
des intempéries.
Matinée :
- présentation des actions menées dans chaque établissement et les projets à venir, à l’aide de la
fiche navette transmise en amont.
- Retour sur la dernière réunion du CAVL
Après-midi : Mise en place de trois ateliers, animés par un élu au CAVL, portant sur les trois thématiques
retenus par les élus :
- « Communication » : moyens à privilégier pour pouvoir mieux communiquer entre les CVL et le
CAVL → L’adresse mail semblerait être le moyen de communication qui a le plus plu auprès des
lycéens.
- « Discriminations » : Discussions, idées et témoignages riches
- « Ecologie et respect de l’environnement » : peu d’élèves engagés dans cette démarche, de ce
fait, pas d’amélioration à apporter aux réflexions menées par le CAVL

Creuse :
L’accueil s’est effectué au lycée Bourdan à Guéret. Chaque CVL des établissements creusois était
représenté.
Matinée : Idem qu’en Corrèze
Après-midi : Mise en place de deux ateliers, animés par des élus au CAVL :

- « Communication » : état des lieux des moyens de communication des lycées présents (peu
pourvus en réseaux sociaux), présentation de la charte graphique aux lycéens (a beaucoup plu)
→Volonté d’aller à la rencontre des CVL creusois pour donner suite aux projets évoqués.
- « Discrimination » : Projet Sentinelle (témoignage des élèves du lycée Bourdan) →Difficulté de
certains établissements, pourtant intéressés par ce dispositif, à rassembler l’effectif préconisé ;
volonté de mieux promouvoir ce projet.
Des élèves éco-délégués du lycée Bourdan ont également témoigné de leurs projets développés depuis
le début de l’année dans leur établissement ainsi que les actions qu’ils envisagent par la suite.

Haute-Vienne :
L’accueil s’est effectué au lycée Paul Eluard à Saint-Junien. Seulement deux établissements n’étaient pas
présents.
Matinée : Idem qu’en Corrèze et Creuse
Après-midi : Mise en place de trois ateliers, animés par des élus au CAVL :
- « Communication » : point sur les réflexions engagées par le CAVL sur le sujet ; présentation de
la charte graphique du CAVL ; débats autour des relations entre CAVL/CVL, la communication
dans les lycées, les difficultés à travailler ensemble entre CVL et MDL.
- « Discrimination » : point sur les avancées, actions, projets des lycées sur cette thématique ;
explication des projets en cours et envisagés par le CAVL ; temps de réflexion sur le thème
« comment lutter contre les discriminations ? Quels projets innovants proposés ? Quels freins
potentiels à envisager ?
→ Des campagnes de sensibilisation « plus artistiques » (des courts-métrages, des petites scènes
de théâtre, des affiches) ; des ciné-débats ; des interventions plus « dynamiques et
accessibles » aux élèves et non uniquement aux élus du CVL ; des boîtes aux lettres anonymes
dans les lycées ; une adresse mail ; une sensibilisation plus importante à toutes les associations
existantes qui luttent contre les discriminations et le harcèlement ; une sensibilisation au
handisport etc…
→Freins évoqués : coût financier, désintérêt des élèves, demande de travail et d’organisation
que cela représente.
- « Ecologie et respect de l’environnement » : Comment gérer une lutte contre le gaspillage et
sensibiliser aux risques environnementaux ?
→Actions et idées proposées : la gestion du plastique, le tri des stylos usagés, une sensibilisation
au gaspillage alimentaire, les tables de tri dans les selfs, la mise en place de « salad’ bar », le
tri du papier à l’aide de bacs de recyclage, une boîte à idée de repas, l’achat d’ecocup, des
« clean walk » entre CVL et élèves de différents lycées, une sensibilisation au recto-verso pour
les polycopiés, la revalorisation des espaces extérieurs avec des végétaux etc…
3. Bilan retour sur le CNVL du 17 décembre 2018 :
Le CNVL a été réuni le 17 décembre 2018, « d’urgence » en raison de l’actualité. Amélie Four et Maxime
Rodrigues ont été accueillis au Ministère. 6O représentants étaient présents.
Préparation du CNVL dans la matinée :
Répartition en une dizaine de groupe : échanges sur les raisons de leur présence, ce qu’ils souhaitent
faire, ce qu’ils souhaitent défendre :
- Découvrir les besoins
- Porter des projets
- Communiquer/Créer du lien
- Etre écoutés/Réponses concrètes
- Réformes/ Parcours Sup
CNVL l’après-midi :
 Ouverture de la séance par Monsieur le ministre de l’Education Nationale
 Rencontre avec Pierre Mathio, Responsable de la réforme du bac : échanges et intervention de
plusieurs élus académiques.

 Rencontre avec Gabriel Attal (Secrétaire d’État de la Jeunesse et de l’Engagement) : Echanges
autour du SNU : expérience ; libérer des vocations ; Moment de Mixité de Brassage
 Travaux de groupe autour :
- Communication
- Harcèlement
- Perspective de travail pour le prochain CNVL
→ En terme de communication, un trombinoscope a été établi avec les Délégués Académiques à la Vie
Lycéenne de chaque académie, disponible sur le site internet du Ministère.
4. Retour sur la visio-conférence avec le Ministère
Le 5 février 2019, trois élus au CAVL (Maxime Rodrigues, Floris Duverneuil et Loïck Berthon) ont participé
à une visio-conférence avec Monsieur le Ministre. Madame la Rectrice était présente à leur côté. La
plupart des académies était représentée. Cette visio-conférence était axée sur la réforme de la voie
professionnelle.
 Evocation des Campus : secteurs réunissant des établissements et des filières de formation, de
restauration, de sport. Le but étant de rendre les filières plus attractives, pour permettre une
meilleure insertion professionnelle et une ouverture sur plus de débouchés.
 Création de familles de métier
 Possibilité pour les élèves de changer de « statut » en cours d’année : filière générale /LP.
Regard porté sur le profil de l’élève, sur la direction qu’il souhaite prendre pour réussir. Une
étude de son projet est effectuée afin de déterminer sa capacité à le réaliser.
 Renforcement de la Co-intervention
5. Préparation du « forum citoyen – je m’engage »
La reconduction du forum citoyen a été souhaité par les élus au CAVL. Une date a été choisie, celle du 2
mai 2019. Compte tenu du peu de temps restant pour l’organiser, Patrick Escola propose la mise en place
d’un groupe de travail en présentiel ou en visio le 19 février. Cet échange permettrait de pouvoir
transmettre l’information aux CPE au retour des congés d’hiver.
Le principe de ce forum reste le même que les années précédentes : ce sont des ateliers animés par des
élèves, pour des élèves sur des thématiques choisies, avec en parallèle MDL/CVL. Le repas du midi est pris
en commun, avec l’installation d’un village associatif (jet d’encre, maison de l’Europe, le CRIJ, l’Aroéven
etc…) sur toute la pause méridienne.
L’après-midi, des ateliers-débats sont mis en place, également sous plusieurs thématiques.
Les élus au CAVL vont devoir réfléchir ensemble à la reconduction de ces différents temps proposés dans
la journée (modifications, aménagements etc…).

6. Présentation de la charte graphique
La charte graphique établie par la commission « Communication » des élus au CAVL a été présentée et
appréciée par Madame la Rectrice dans la matinée.
Cette commission a pris l’initiative de proposer une charte graphique pour que les supports de
communication soient identifiables et tous les mêmes.
Patrick Escola précise que la plaquette CAVL éditée avant chaque séance suivra cette charte graphique.

7. Projet ESCAPADE
Le Projet ESCAPADE, retenu en 2009 par le Haut-Commissariat à la Jeunesse, permet d’accompagner les
élèves dans leurs recherches d’informations sur la vie étudiante, les différents parcours à l’université de
Limoges.
Objectifs :
- Favoriser l’égalité des chances,
- Favoriser la réussite en première année,
- Amélioration de la qualité de l’information

Ce projet ESCAPADE propose une Web série. Cette dernière, faite sur l’orientation post bac est réalisée
de manière ludique : on suit des élèves de terminale dans leurs démarches d’orientation post bac. Cette
Web série est diffusée sur Canal Sup de l’Université de Limoges, véritable organe de communication.
Le teaser du premier épisode est sorti deux semaines plus tôt. Un nouveau doit sortir dans la semaine du
4 février 2019. Il y a différentes saisons, chaque épisode sert de guide dans les étapes d’orientation, de
manière scénarisée pour accompagner les jeunes. Deux saisons sont prévues, avec six épisodes, diffusés
sur la page du Carrefour des étudiants.
→Diffusion du projet Escapade par les élus au CAVL au moyen de leurs réseaux sociaux.

8. Points d’actualité et informations diverses :
- Crédits vie lycéenne : une discussion à propos du budget a eu lieu dans la matinée. Les élus au
CAVL ont décidé de consacrer 60% de la délégation de crédit aux projets des CVL et 40% pour la
gestion et les frais du CAVL (inter CVL, rencontres, logistique…)
- Communication et témoignages sur le défi du Mas Jambost
- Actions du mois de l’Europe : comment le CAVL peut rendre dynamique l’action ?
- Trousse à projet : financement collaboratif
- Mediatiks : le CAVL est sollicité pour être membre du jury : Lucie Chazal, Kelly Mouly et Floris
Duverneuil en feront partie le 10 avril 2019.
- Ballon de l’espoir : présentation du dispositif
- Non au Harcèlement : sollicitation du CAVL pour être membre du jury (Kelly Mouly, Floris
Duverneuil et Lunéa Bauchet)
- Campagne LGBT et homophobie : cette action est récente. Il s’agit de pouvoir s’inscrire dans les
démarches avec des supports pédagogiques disponibles.
- Élections aux CSE avec vote par correspondance (remise du matériel de vote à chaque élu au
CAVL)
→ Concernant le projet de lutte contre les discriminations : Demande de création d’un groupe de travail
pour mobiliser les référents départementaux, afin de créer une plateforme d’écoute avec des
professionnels. Pour le moment, pas de solution n’a été trouvée.
Clôture de la séance à 16h15.

Camille Beaudier
pour l’Aroéven - secrétaire de séance

