Synthèse du CAVL
Session du 5 décembre 2018

Date : le 05/12/2018
Heure de début : 13h45

Heure de fin : 16h20

Présent.e.s :

Excusé.e.s :

Mme GAVINI –CHEVET (Rectrice de l’Académie de
Limoges)
Mme DES CHAMPS DE VERNEIX (Proviseure Vie
Scolaire)
M. ROOU (Doyen des IPR)
Mme SOULIER: (Représentante de Monsieur Henault :
Chef du S.A.I.O)
Mme LEBRAUD (Inspectrice des Sciences Appliquées/
représentante de M. COUTURE)
M. ESCOLA (Délégué à la vie lycéenne)
Mme CHEYRONNAUD(Représentante de la Fédération
des Conseils de Parents d’Elèves – Limoges)
Mme BEAUDIER (Représentante de l’Aroéven Limousin)
M. RUHAUD (Etudiant Faculté de Lettres, ancien élu au
CAVL)

Mme ORLAY (IA-Dasen 87)
M. PASSAT (IA-Dasen 19)
Mme NIQUET (IA-Dasen 23)
Mme CHARAZAC (IA-IPR)
Mme FICAT (IA-IPR)
M. COUTURE (Doyen des IEN) représenté
Le Préfet de la Haute-vienne
Le Président du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine
M. le Directeur de la DRJSCS
Représentant de l’AAPE

Liste des élus au CAVL
Lunéa BAUCHET : Lycée Cabanis, Brive (19)
Clémence CHARBONIER : Lycée Limosin, Limoges (87)
suppléante Sabah BENGUENEB
Loïck BERTHON : Lycée Turgot, Limoges (87)
Lucie CHAZAL : Lycée Perrier, Tulle (19)
Clément DAUBY : Lycée Loewy, La Souterraine (23) –
suppléant Arthur AMIGO
Paul FONTANEAU : Lycée Perrier, Tulle (19)
Amélie FOUR : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
Ancelin GUYARD : Lycée Barbanceys, Neuvic (19)
Roman JUSTE : Lycée Felletin (23)
Ambre LE LUYER : Lycée Roussillat, Saint Vaury (23)
Amélie LEMOINE : Lycée Darnet, Saint Yrieix (87)
Emmanuel MAZAUD : Lycée Perrier, Tulle (19)
Sandra MIAGOUX : Lycée Barbanceys, Neuvic (19)
Maxime RODRIGUES : Lycée Eluard, Saint Junien (87)
Cynthia RUMEAU : Lycée Eluard, Saint Junien (87)

Sabah BENGUENEB : Lycée Turgot,
Limoges (87) représentée
Floris DUVERNEUIL: Lycée Monnet,
Limoges(87)
Kelly MOULY : Lycée Monnet, Limoges (87)
Christopher TEXIER : Lycée Darnet, St
Yrieix (87)
Nathan MARIE BAILLOT: Lycée Turgot,
Limoges (87) représenté
Arthur AMIGO : Lycée Loewy, La
Souterraine (23) représenté

Ouverture de la séance par Madame la Rectrice :
Madame la Rectrice exprime son plaisir d’être présente, félicite les lycéens pour leur élection et les
remercie pour la qualité de l’accueil chaleureux assurés par ces mêmes élus.
En dépit de la complexité, le scrutin académique a suscité un intérêt certain pour lequel le nombre de
candidatures a été supérieur au nombre de sièges à pourvoir à l’exception de la Haute-Vienne. En ce
qui concerne le taux de participation à l’élection, il est constant à celui de 2016 avec 70,68% (70,76%
en 2016).
Madame la Rectrice insiste sur le rôle essentiel du CAVL et des responsabilités de ses représentants
à l’égard des lycéens. Le dynamisme et l’engagement des élus aux CAVL vont crédibiliser leur
« mission ». Les responsabilités qui leur incombent justifient pleinement la formation dont ils ont
bénéficié le 4 décembre 2018. Par ailleurs, Madame la Rectrice précise la reconnaissance de leurs
responsabilités d’élus au CAVL comme « un plus » sur leur curriculum vitae.
Adoption du règlement intérieur pour la mandature 2018-2020 :
Le règlement intérieur pour la mandature 2018-2019 est inspiré du mandat précédent. Les élus du
CAVL ont souhaité ajouté, à l’article 11, « le compte rendu est publique et publié sur le site du
Rectorat ».
Proclamation des résultats des élections et désignations : (Maxime RODRIGUES)
✓ CNVL : représentant académique au Conseil National Vie Lycéenne
Titulaires : Maxime RODRIGUES et Amélie FOUR
Suppléants : Paul FONTANEAU et Lunéa BAUCHET
✓ Commission disciplinaire du bac – session 2019 :
Titulaire : Loïck BERTHON
Suppléant : Clément Dauby
✓ Commission langues vivantes : Emmanuel MAZAUD
✓ Représentant UNSS
Conseil Régional : Lunéa BAUCHET et Amélie LEMOINE
Conseil Départemental 19 : Lunéa BAUCHET et Lucie CHAZAL
Conseil Départemental 23 : Amble LE LUYER et Clément DAUBY
Conseil Départemental 87 : Amélie LEMOINE et Christopher TEXIER
Synthèse des résultats des élections CVL et CAVL :
Ces résultats seront repris lors des inter-CVL prévus début 2019.
Corrèze : Une mobilisation conséquente de tous les lycéens aux élections CVL. Une participation plus
importante notée pour les lycées professionnels car plus nombreux dans le département. D’autre
part, les élus aux CVL se sont également beaucoup mobilisés aux élections du CAVL avec des taux
de participation pouvant atteindre les 100% dans certains établissements.
Creuse : Les lycéens creusois se sont fortement mobilisés pour élire leurs représentants au sein des
différents CVL des établissements. Par ailleurs, forte mobilisation également des élus aux CVL lors
des élections du CAVL avec des taux de participation pouvant atteindre les 100% dans certains
établissements.
Haute-Vienne : Bons résultats aux élections des CVL malgré une mobilisation moins importante que
ses deux proches voisins (Corrèze et Creuse). Le taux de participation aux élections du CAVL reste
important et équilibré.

Perspectives d’actions - Axes de réflexion :
✓

Communication :
→ Groupe de discussion sur l'application Messenger impliquant les élus du CAVL.
→ Relancement de la page Facebook du CAVL déjà existante (Faire des sondages, partager des
photos, des événements, et réunions du CAVL).
→ Mise en place d'un compte Instagram du CAVL (relié au compte Facebook) : Ils permettraient de
créer des sondages, de communiquer les dernières informations et leurs projets. Ils seraient
destinés à un public lycéens mais aussi aux CAVL d'autres académies ainsi qu'aux CVL de tous les
établissements scolaires.
→ Création d'une adresse mail du CAVL (gmail). Elle rendrait possible l'accroissement de la
communication au sein du CAVL et permettrait aux élus d’être plus facilement « joignables ». Cette
adresse pourrait être utile à la diffusion des projets, des conseils, des questions ou encore des
sondages à transmettre aux lycéens.
→ Partage d'affiches. Ces dernières pourraient être réalisées en partenariat avec des élèves
volontaires, graphistes, bons dessinateurs ou encore par des lycéens de filières avec options artsplastiques. Ces affiches seraient envoyées à tous les CVL qui décideront ensuite de les utiliser ou
non dans leurs établissements.
→ Création d'une charte graphique empruntant le logo déjà existant du CAVL de limoges.
→ Envoie des comptes rendus des réunions officielles du CAVL par courrier aux établissements de
l'académie afin de les transmettre à leur CVL. Les documents envoyés par lettre devront aussi être
envoyés par mail aux établissements, aux Vice-Présidents des CVL ou bien sur le mail de leur CVL.

✓

Discrimination :
Lutte contre les préjugés et les discriminations :
→ Utilisation de la page Instagram du CAVL (groupe communication) pour diffuser des publications
sur ce thème : témoignages, des actions, des posts d'information, de sensibilisation (dessins,
photos, caricatures, citations, etc.). Des liens Youtube pourraient être envisagés pour partager des
vidéos sur le sujet.
→ Projet de plateforme/forum visant à recueillir des témoignages anonymes en utilisant l’application
Askip, qui permet l'envoi de messages anonymes (le lien serait mis sur le compte Instagram ainsi
que sur le compte Facebook). Ces témoignages seraient ensuite publiés sur la page Instagram du
CAVL.
Un système de questions/réponses serait également mis en place, il permettrait d'être à l'écoute
des lycéens, d'apporter des réponses à leurs inquiétudes. Des numéros verts seraient visibles sur
la page Instagram, ainsi les élèves y auraient plus rapidement accès.
Le but général de ce projet serait de mettre en place une « cellule de soutien » pour les victimes de
harcèlement en sollicitant par exemple l'aide des CVL.
Egalité Filles/garçons :
→ Défendre l’égalité Homme/femme et rappeler les valeurs de la République, en sensibilisant les
lycéens au moyen de témoignages, de vidéos publiés sur la page Instagram du CAVL.

✓

Ecologie et respect de l’environnement
Lutte contre le gaspillage de papier :
→ Installation de bacs de tri dans les classes : bac pour les déchets non recyclables, bac pour les
déchets recyclables et un bac de récupération de papiers de brouillon.
→ Transmission d’un guide d’information pour lutter contre le gaspillage de papier aux différents
CVL de l’académie.
→ Sensibilisation des élèves au gaspillage de papiers, en récupérant, sur une semaine, tous les
polycopiés distribués aux lycéens. Il s’agirait d’aboutir à une comparaison de la quantité de feuilles
utilisées avec une impression recto-verso et sans (avec une réduction du format des feuilles).
Self :
→ Importance et nécessité que des élèves siègent lors des commissions menu dans leurs
établissements.
→ Promouvoir les produits locaux.
→ Sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire.
→ Réalisation d’un sondage pour connaître les avis des élèves sur la nourriture proposée.
→ Favoriser la mise en place d’un réel tri (non recyclables, recyclables, composte) : installation d’un

composteur ou d’une collecte par la municipalité ou par une communauté d’agglomération.
→ Distribution de serviettes biodégradables.
Gobelets en plastique recyclables pour les manifestations :
→ Inciter les établissements à acheter des gobelets en plastiques rigides réutilisables et donc
écologiques (écocup).
Tri des déchets dans les établissements (dans leur globalité) :
→ Installation de bacs de tri des déchets recyclables et non recyclables.
Revalorisation des espaces verts :
→ Faire des interventions en partenariat avec des associations afin de favoriser le travail de la terre
(club nature etc…)
→ Organisation de « marches vertes » afin de ramasser les déchets : marche / course à pied /
course à vélo dans des circuits naturels et urbains (partenaires sportifs).
Planification des rencontres :
Reconduite des regroupement inter CVL dans chaque département. Il est envisagé de mettre en
avant les trois thèmes déclinés par les élus au CAVL et privilégié une journée entière.

-

Janvier/Février 2019 : Inter CVL dans chaque département
Avril 2019 : Reconduction du forum Inter CVL
6 février 2019 : CAVL (1 journée)

Questions diverses :
Cette réunion a permis aux jeunes du CAVL ainsi que Mme la Rectrice d’échanger sur des sujets
divers :
Problèmes de transport signalés sur Tulle
Réflexions de propositions engagées au niveau national sur les textes qui figureront à l’ordre
du jour d’un prochain CAVL
Réforme du Baccalauréat et mouvement des lycéens : un long débat s’est déroulé entre les
élu.e.s et madame la rectrice sur de nombreux points de vues
Clôture de la séance à16h20

Camille Beaudier
pour l’Aroéven - secrétaire de séance
PS : à l’issue du CAVL les élus ont rédigé un communiqué en lien avec l’actualité (manifestations) à
l’attention des lycéen.e.s de l’académie sous couvert des Proviseurs et référents vie lycéenne.

