Réunion du CAVL
Limoges 3 février 2016

▪
Informer et mutualiser sur le fonctionnement de la vie lycéenne :
 CAVL du 9 décembre : compte rendu
 inter – CVL de janvier 2016 :
 Haute Vienne :
 29 janvier au Lycée Bastié de Limoges
 13 lycées présents sur 18 (49 élus + 10 référents)
 Corrèze :
 26 janvier au lycée Caraminot d'Egletons
 7 lycées présents sur 12 (19 élus + 6 référents)
 Creuse :
 28 janvier lycée Favard de Guéret
 7 lycées présents sur 8 (29 élus + 6 référents)

 Prochain CNVL : 29 février et 1er mars
 Prochain CAVL 2016 : 11 mai 2016

Projets et actions de la vie lycéenne :
 Point APB :
 premières impressions

 Accompagnement personnalisé :
 retour sur le questionnaire adressé aux CVL
nombre de réponse de CVL : 13
2 lycées ont répondu ne pas avoir d'AP
nombre de réponses : 94
remarque : des CVL n'ont pas pu renseigner le questionnaire :

 Crédits de vie lycéenne :
Notification des crédits pour 2016
Montants annoncés par le ministère :
 doublé en 2015 soit 1 000 000€
 1 200 000€ pour 2016

En 2015 la notification a porté sur 6000€
 « semaines de l'engagement 2016 » - communication : création d'outils
communs
 Leviers pour la (re)connaissance du CVL ; Quels arguments utiliser pour convaincre
du bien fondé d’une vie lycéenne dynamique ? (conception et réalisation d'outils par
et pour les élèves)
 Sensibilisation par les pairs pour intervenir dans leur établissement mais aussi dans
les établissements de leur secteur
 inscription dans le cadre du parcours citoyen et des cours EMC
 communication interne :
 pour les secondes actuelles avant la fin d'année scolaire (pour CVL et CAVL)
 pour les 3èmes dans le cas des cotés scolaires (CVL)
 pour les 3èmes de collège « demandeurs »
 communication externe : cf journée académique
 outils / supports communication ; affiches,dépliants, slogans, réseaux sociaux, clips
 forum – journée citoyenne : conception d'un événement 11 mai 2016 ?
 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)
 pour un inter CVL à dimension académique + des CVC
 rencontres inter MDL
 expositions, stands
 Ambassadeurs lycéens contre le harcèlement (mise en place du dispositif)
 CAVL sur l'après midi ; dernière session
Rq : prolongement de cette journée sur années à venir à dimension plus large
 élections CAVL novembre 2016 :
 répartition des sièges par collèges électoraux (reconduction)
 liste membres désignés
 modalités élection

 question diverse :

