Compte rendu CAVL

-01/02/2017

Ouverture
Présentation du CR 07 décembre
Présentation du logo
Jury lutte contre le harcèlement
Convocations envoyées membres CVC et CVL
20aine de prod° -> 15 = dépouillement et remise des prix ensuite
Concours médiatiks -> Victoire, Nathalie et Alexia
CNVL :
6 et 7 fev / pas ordre du jour encore
1ere réunion
CSE :
Victoire se présente avec Samson de Toulouse
Crédits de vie lycéenne :
Appel à projet réalisé
dotation reconduite (p ê + de 16 000 € )
=> Signé et approuvé par le recteur
Inter-CVL :
MDL = 26 ds lycées (= 58% ) -> bonne progression (12/14 en création ds lycées n’en possédant
pas) -> très positif
Réponse adultes :
Pas très clair sur binôme CVL/MDL (MDL = invention et créativité et CVL = mise en place et force
de proposition ) -> les deux doivent marcher ensemble car dépendants l’un de l’autre
LA MDL donne du sens au CVL
Semaine de l’engagement = positif (26/38 établissements ) = échange de culture et positif
Réponses :
Les même lycées but sur l’engagement (culture du lycée )
Pas 100% semaine engagement dommage
Pas normal
28/38 lycées font réunion régulièrement
MDL fonctionnent différemment (Adultes ou CVL qui gère )
50% des CVL ont accès à une salle -> mitigé car salle nécessaire
60% lycées = panneaux dédié
Il faut démocratisé ça pour que tous les lycées aient salle et panneaux
Réponse :
Quelles sont les solutions ?
Certains lycées ont pas la place d’allouer une salle
Nécessité engagement
Journaux : 23 % -> promouvoir + (jets d’encre, kits)
Com : 50 % réseaux sociaux (campagne, lettre aux pro )
Réponse :
Avoir accès au projet d’établissement pour se faire entendre
Et s’appuyer dessus
outils et trouver moyen de tout articuler

Acte II vie lycéenne permet démocratisation MDL et projets lycéens
Pour arriver 100% il faudrait passer dans les lycées ss MDL et les aider, les informer
Espérance 100 % l’année prochaine
Réponses :
Faire valoir retomber car très positives
Demander entre vue avec pro pour le convaincre et montrer que ça marche
Principaux projets :
-films sur le lycée pr découverte lycée
-+ bac à papiers
-Concours création logo MDL
-Mur d’expression libre où les lycéens peuvent afficher dessins, citations etc
-bibliothèque libre service (poser et emprunt livre en libre service ) -> très bonne idée
-Création salle CVL et MDL
-Création compte Youtube d’aide aux cours
-Semaine des arts
-Olympiade inter-lycées
-Récolte de dons pour asso caritatives
-Rencontre avec réfugiés
-Commission cafet
-Urban culture (festival qui permet de montrer les projets culturels sur Guéret )
-> tout ce qui inscrit le lycée ds vie citoyenne = très bien
-la présidentielle (visite du palais de l’Elysée + affiche sur fct° des présidentielles)
-le nouveau festival
= festival inspiré par fête des talents lycéens -> propositions de projets lycéens avec un jury qui
décident (22 mars = creuse/ 2 mai = Corrèze )
Charte de la restauration responsable
-repas responsables
-bio
-local
-partenariats élevages et asso
-commission repas
-Sans OGM
-Indiquer menus origines produits
Réponses :
lutte aussi contre le gaspillage de papiers
pouvoir d’influence par rapport aux photocopies
les lycéens ont un rôle à jouer
passer par CA
lutte anti gaspillage avec la région
Se donner les moyens et avoir des actions avec les élèves aussi (en tps de consommateurs )
Faire prévaloir comportement éco-responsable de la part des élèves
Nouer les décrets natio avec le local
S’accompagner de gens qui ont de l’exp ds domaine de la lutte contre gaspillage
région = très bon outils
Forum inter-CVL / MDL
lancer dynamique (début mai ) 300 élus (surtout 2nde et premières)
-partage initiative : groupes pour partager projets
-ateliers : CVL (questions/réponses)+ synthèse écrite, MDL (même dynamique) (->
associer deux thèmes), journal (échange initiative), projets (méthodo projets) , vie post-bac
(échange avec autres étudiants), développement durable (comment agir ? ) but = créer idées
-village asso ( secours popu, croix rouge, sgl, fmdl, unicef, carrefour étudiants, droits
lycéens, jets d’encre…)
-ateliers

-débats
patrick : lieu amphi région ( zénith??? trop coûteux) , universités?
trouver rapidement date et lieux (9 ou 10 mai ? )
Planifications prochain CAVL :
5 avril 2017
Parcours citoyen :
-> est-ce qu’un enseignant est référents parcours citoyen et comment nous pouvons intervenir ?
un des membres du cvl pourrait être référent pour animer ce parcours (s’appuie sur emc )
comment on sort de la classe pour mettre en place en dehors ds lycée parcours ?
le mettre à l’ordre du pro cavl pour avoir le tps d’y réfléchir
voir pour se rencontrer entre les deux cavl

