CAVL du 29 septembre 2015
Déroulé du 29 septembre :
9h0 : accueil des élus
9h30 - 12h30 : Attributions et préparation du rôle de chacun pour la séance de l’après – midi
12h15 : déjeuner en commun
13h30 : accueil café
14h – 16h : Restitution des travaux des élus et échanges
Ordre du jour du CAVL :
 Approbation du compte rendu du Cavl du 20 mai 2015
◦ proposition de retour sur CAVL du 18 novembre
 Préparation de la journée nationale vie lycéenne du 7 octobre 2015
composition délégation
DJERRAH Linda – Roussillat StVaury
MARHOUM Doria – Delphine Gay Bourganeuf
HAGENBACH Pierre Olivier – Saint Exupéry Limoges
DUTAILLY Philippine - Renoir Limoges
GOLFIER Steven – Lavoisier Brive
NARCEAU Maéva – Mas Jambost Limoges
REYROLLE Erwan – Caraminot Egletons
Accompagnateur : Patrick Escola
Déroulé journée (Lycée Louis le Grand (9h - 17h)
9h-9h30 :
Discours de la ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem
10h-12h : Ateliers de travail, autour des thématiques identifiées par les CAVL :












La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations à l’école
Le dispositif des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement à l’école
Favoriser l’engagement des jeunes, à l’intérieur et en dehors du lycée
La lutte contre le décrochage scolaire, le droit au retour en formation
L'égalité filles-garçons à l’école
L’orientation
Les suites de l'Acte II de la vie lycéenne
Le développement des Maisons des lycéens
Le développement des médias lycéens
La communication entre les acteurs de la vie lycéenne
Le bilan de la réforme du lycée de 2010

12h30-14h30 : Déjeuner
14h30-16h : Démonstration d'un match d'improvisation théâtrale et littéraire, organisée par la
compagnie AD2 Productions.
16h-17h : Restitution des travaux en ateliers par les lycéens
17h : Conclusion et départ des délégations

 Point de situation mise en place semaines de l'engagement + élections + lien avec le parcours

citoyen,
◦ témoignages
◦ infos complémentaires : livret Clemi + FMDL
◦ Point communication : Cavl infos ; un nouveau support de communication à destination des
lycéens
◦ Courrier « élection éco délégué »
◦ rappel date 5 novembre : remise prix harcèlement
 Projets d’actions et orientations du CAVL - point d'étape -

◦ Rencontres départementales inter CVL – rentrée des congés de Toussaint
◦ Formations du 17 novembre
▪ rencontre formation « presse et média » par départements dans cadre inter CVL,
formule, modalités, préconisations : en lien avec Jets d'encre, Clemi et journaux
lycéens
▪ Lutte contre le harcèlement à l’école : Formation académique d’élèves ambassadeurs
objectif : sensibilisation par les pairs pour intervenir dans leur établissement mais aussi
dans les établissements de leur secteur 1 temps conférence, 1 temps ateliers
(planning et communication)
◦ Assises FMDL 2 et 3 novembre
◦ Mieux identifier toutes les actions éducatives qui sont proposées aux lycéens : concours,
initiatives etc pour établir un « planning » (au delà du tableau des actions éducatives
comme par exemple le prix de l'éducation, le prix Deshors etc) sera présenté le 18
novembre
◦ Climat scolaire :
▪ forum citoyenneté ; mobiliser les lycéens autour de projets fédérateurs qui ont pour
objectif l'amélioration du cadre de vie et la création de lien social (vivre ensemble) dans
son lycée (sentiment d'appartenance)
▪ action académique pour le 9 décembre formule, modalités, préconisations ? En cours
◦ Généralisation de l'éducation au développement durable en partenariat avec l'Aroéven
envisager une action conjuguée de plusieurs lycées (voir de CVC) dans ce domaine
formule, modalités, préconisations : en partenariat avec Aroéven
◦ Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme 2016
◦ Actions en lien avec les CVC
 Question diverse ;

◦ 7 janvier 2016 : Etre prudent et ne pas reproduire des maladresses ou des obligations.

