Déroulé CAVL – inter CVL académique
Jeudi 26 mai 2016 de 9h30 à 16h00
Ouverture :
L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges et d’envisager d’ores et déjà les prochaines
de la rentrée 2016.
Aussi, malgré la période, je souhaite que le plus grand nombre de lycéens puissent participer dans un
souci de transition pour la pérennité de la vie lycéenne.
Aujourd'hui c'est tout de même 20 lycées qui sont représentés. En période de CCF et d'autres
épreuves, il faut souligner votre présence, assidue pour plusieurs d’entre vous et je vous en félicite
La rentrée va donc s'annoncer chargée en raison du renouvellement complet du CAVL.
Un nouveau texte est à paraître mais nous en connaissons les grandes lignes et il me semble
important que vous en parliez entre vous et surtout dans votre lycée dès votre retour
Car le message que je souhaite faire passer est bien celui d'en parler dès maintenant auprès
notamment des 2ndes et premières car c'est eux qui vont vous succéder à la rentrée
Les nouvelles modalités ne doivent pas représenter un frein mais une évolution indispensable
souhaitée par madame à Ministre
L'académie de Limoges s'est toujours mobilisée sur la vie lycéenne grâce notamment à un réseau de
référents vie lycéenne dynamique et convaincu. Quelques uns sont présents et je tiens aussi à les
remercier pour leur présence et leur engagement
Je suis convaincu que vous saurez et nous saurons relever ce nouvel épisode de la construction de la
vie lycéenne, voire ce nouveau challenge
Sachez que monsieur le Recteur comme d'ailleurs son prédécesseur est très attentif et soucieux du
bon fonctionnement de la vie lycéenne
Avec la réforme de la vie lycéenne, s'était développé un acte 2 de la vie lycéenne auquel le CAVL
précédent avait fortement contribué Cependant, les propositions qui devaient en découler ont
nécessité davantage de temps
La circulaire de rentrée y fait allusion et là aussi un texte va paraître
Les semaines de l'engagement temps dédié et spécifique à la vie des instances et tout ce qui
contribue à votre engagement
Il ne vous aura pas échappé que la région Limousin a fusionné avec l'Aquitaine et le Poitou Charente.
Cela concerne les collectivités
Ce n'est pas le cas des académies même si le Recteur de Bordeaux est Recteur préfigurateur c'est à
dire qu'il représente ses 2 collègues pour les relations avec la nouvelle grande région notamment
dans la cadre de la carte des formations
Le prochain CAVL sera bien académique avec des représentants des trois départements actuels dans
un souci d'équité sur le territoire comme il l'avait été exprimé lors du CAVL de février
Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer cette nouvelle dimension en lien avec la région.
Un projet à grande échelle est en réflexion auquel vous devez apporter votre contribution
Une réunion inter académique se déroulera le 4 juillet à Angoulême
Autres sujets d’actualités :
Service civique : candidater à un service « fléché vie lycéenne »
Parcours citoyen : le texte devrait paraître en juin
Réalisation d’interviews filmées par des agents de l’ALPC pour un montage de spots vidéo

-

Retour par les participants qui ont assisté à la journée « forum de la FMDL » du 28 avril qui
s’est déroulée à Bordeaux et échanges,
Renoir présente
Echanges témoignages dont Gay Lussac

-

Témoignages et échanges de pratique (par exemple présentation de journaux, vidéos, photos
d’actions, etc..)
Favard – Bourdan
Web – radio Favard
Gay Lu flash

-

Point d’actualités sur la vie lycéenne nationale et locale : « parlons CVL »,
◦ Nouvelles modalités élection : finalement aucun changement pour l’élection CAVL en
2016
◦ Planning rencontre
◦ Candidatures
◦ Journée du 12 octobre à Bordeaux

-

Préparation des semaines de l’engagement (outils de communication) et modalités,
◦ Docs et principes ALPC – réunion du 4 juillet _
Elections CVL et CAVL de la rentrée 2016,
Rappel principes et modalités + proposition de calendrier

-

Questions diverses
Les inter CVL et la réunion du 12 octobre à Bordeaux
Diffusion des supports de com

Programme du rassemblement : Jeudi 26 mai 2016







9h15 : accueil au lycée Renoir
9h30 : début de la session
9h45 – 12h30 : présentation des travaux et répartition éventuelle par ateliers
Un large temps sera consacré au fonctionnement d’une MDL (avec retour sur la journée forum
de Bordeaux)
Déjeuner en commun
13h30 : reprise des travaux
16h00 : fin de la session.

N’hésitez pas à vous munir de tout support ou témoignages que vous souhaiteriez porter à la
connaissance des autres établissements.
Aucune compétition ni comparaison, l’objectif est tout simplement de partager et de préparer les
échéances de la rentrée 2016
Thèmes :
 MDL
 Communication : journaux, vidéo, radio etc
 Manifestions à l’initiative du CVL : photos, reportages, témoignages
 etc

