Réunion du CAVL
5 avril 2017
Lycée Renoir ~ Limoges

Conseil académique de la vie lycéenne (principes et modalités)
Composition du C.A.V.L :
Le conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) est composé de 40 membres au maximum, dont la moitié au
moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Il est
présidé par le recteur d'académie.
Membres lycéens du CAVL :
Les lycéens sont élus pour deux ans par l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, des conseils des
délégués pour la vie lycéenne (CVL) de l'académie.
Les électeurs sont répartis en trois collèges : les élus du CAVL représentent les lycées d'enseignement général et
technologique (LEGT) mais aussi les lycées professionnels (LP) et les EREA.
Membres adultes :
Le CAVL comprend des représentants de l'Éducation nationale nommés par le recteur.
Il peut aussi comprendre des représentants des autres administrations de l'État (Jeunesse et Sports...), des
départements et des villes et des représentants des parents d'élèves, du monde associatif, périscolaire, culturel
ou économique.
Les membres adultes sont désignés pour trois ans.
Fonctionnement du C.A.V.L :
Le Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) se réunit au moins 3 fois par année scolaire, à l'initiative du
recteur. Si plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande, des séances supplémentaires peuvent
également être organisées.
Il doit adopter un règlement intérieur.
Compte - rendus du C.A.V.L :
Les compte - rendus des réunions du conseil sont adressés à chacun de ses membres et à tous les lycées et les
EREA de l'académie.
Le délégué académique à la vie lycéenne (DAVL) :
Placé auprès du recteur, le délégué académique à la vie lycéenne (DAVL) organise les réunions du CAVL et en
suit les décisions.
Attributions du C.A.V.L :
Le conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et
au travail scolaire des lycéens. Il est l'instance de dialogue entre les représentants lycéens et l'autorité
académique : les élus lycéens peuvent être associés au programme de travail du CAVL.
Composition du CAVL 2016 - 2018 : membres désignés.












Le Recteur ; monsieur Auverlot
IA – DSDEN de la Haute-Vienne : madame Orlay ou son représentant
IA - DSDEN de la Corrèze : monsieur Sieye ou son représentant
IA - DSDEN de la Creuse : madame Niquet ou son représentant
IA-IPR Etablissement et Vie Scolaire ; madame Coppey
IA-IPR Etablissement et Vie Scolaire ; monsieur Teneze
Doyen des IPR ; monsieur Paul ou son représentant
Doyen des IEN ; monsieur Barrié ou son représentant
Chef du S.A.I.O. Délégué régional Onisep : monsieur Henault ou son représentant
Proviseure Vie Scolaire ; madame Des Champs de Verneix
DAVL ; monsieur Escola









Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine ou son représentant
Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine ou son représentant
Président du Conseil Economique Social et Environnemental Nouvelle Aquitaine ou son représentant
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale ou son représentant
Représentant de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves - Limoges
Représentant de l'Association Autonome des Parents d'Elèves
Président de l'Aroéven Limousin ou son représentant

Composition du CAVL 2016 - 2018 : lycéens élus (titulaires et suppléants) : voir page 4

Séance du CAVL
Ouverture de la séance par Monsieur Le Recteur.
 Présentation
 Adoption du compte rendu du 1er février 2017
 Retour sur le CNVL des 6 et 7 février : Nathan Rigot
 Restitution des travaux des élus et échanges
Perspectives d’actions – axes de réflexion : suite aux CAVL précédents :
o Education à la citoyenneté / développement durable / lutte contre le gaspillage
alimentaire : charte et labellisation
o Organisation du forum citoyen « je m’engage » à dimension académique (inter CVL
et MDL) sur 1 journée avec ateliers interactifs et stands.
Ateliers matin :
CVL

MDL

Comment faire ?

Dynamiser, participer, vivre

Créer, développer

Pourquoi s'engager
(participer) ?

Quel intérêt, à quoi ça sert, enjeux enjeux

Quel fonctionnement ?

Statutaire, composition, conduite
réunion etc

Compétences (et projets ) Rôles, fonctions (missions)

modalités d'organisation, principes,
gestion
Projets et dynamisme

Ateliers après midi : souci d'accompagner et de favoriser des projets
 presse lycéenne avec correspondants Jets d'encre
 Développement durable – environnement
 Conduire un projet (quelle conduite de projet motivante) « vivre ensemble – amélioration du
climat scolaire » (contribution de la vie lycéenne à l'amélioration du climat scolaire) : égalité
files-garçons, lutte contre le harcèlement et les discriminations, etc
 citoyenneté : comment le lycée participe à la formation citoyenne ? Échanges – pratiques pour
favoriser l'engagement, témoignages d'action
 Planifications rencontres vie lycéenne et formations ;
o 11 mai rencontre inter CAVL à l'échelle grande région académique
o Réunion référents vie lycéenne : 12 septembre 2017
o 5 novembre : « CVL – parlons en » à Angoulême
o Prochain CAVL automne2017

16h00 : Clôture de la séance.

Composition du CAVL 2016-2018 : lycéens élus (titulaires et suppléants) :

Contact : davl@ac-limoges.fr

