CR Réunion CAVL

-07/12/16-

Adoption du règlement intérieur
Reprise de celui de l’an passé
Retrait de l’article 5 bis avec la suppression du vice président
Rajout d’un article 14 avec création des groupes de travail et commissions entre les différents CAVL
afin de travailler sur les projets
=> Le règlement intérieur est adopté
Désignations :
-Commission disciplinaire du bac : Elina et Marie
-Commission académique formation post-bac : Victoire et Nicolas
-Commission des langues vivantes : Nathalie et Marie-Anne
-Commission UNSS : Emilien, Gregory, Nicolas et Marie
Bilan des deux jours :
Début du travail sur des projets, très utile de se réunir en amont pour travailler. Bonne dynamique de
groupe avec beaucoup d’outils à disposition. Remerciement aux différents organisateurs.
Synthèse des élections :
Retour sur les semaines de l’engagement
Valorisation de l’engagement avec la présentation des élections et des différentes organisations et
clubs dans les lycées
Il faudrait démocratiser ses semaines dans tous les lycées par le biais des CVL
Participation très élevée aux élections et supérieure à la moyenne nationale
->18 candidatures pour 6 sièges
Présentation des projets :
-Education à la citoyenneté : gaspillage scolaire
-Orientation choisie pour insertion réussie
-Communication
1) Problème du gaspillage et mettre en avant les enjeux nationaux dans l’école
-qualité : favoriser la production locale et bio / varier les recettes / faire participer les élèves en
cuisines
Réponse du recteur :
beaucoup d’initiative déjà mises en place
Mise en place des éco-labels dans certains lycées
Des associations peuvent nous aider à réfléchir
Obligation de bio (25%)
Le conseil régional demande aux établissements de travailler sur des circuits courts
La Faye de St Yrieix
-quantité : réduire la quantité de pain (taille des morceaux et nombre des morceaux) / limiter
les emballages plastiques en favorisant le verre / servir le plat principal quand l’entrée est
consommée / petites et grandes assiettes
Réponse du recteur :
avoir des fruits bons et à dispo
gaspillage à cause des normes draconiennes d’hygiène
tri fait par les élèves eux même

conseil environnemental qui fait un dossier
-sensibilisation : journée végétarienne / défis citoyens / charte / communication différente et
drôle / tri sélectif
Réponse du recteur:
difficile de mettre en place mais mettre plus en avant les protéines végétales et leur bienfaits
Avoir page facebook
plan national de nutrition santé qui est un référence en conseil santé
On ne part pas de 0 et notre apport doit avoir conscience de ce qui est déjà mis en place
Pauses anglo saxon : au moins 2h de pause
faire venir des intervenants —> séminaire
2) Problèmes après 3eme, bac donc recherche meilleure communication
-AP : réserver une à deux heures par trimestre pour faire orientation
Réponse du recteur :
En général le PP doit faire de l’orientation
En seconde 1/3 de l’année est consacré à l’orientation
Souvent partenariat avec liaison BTS sur AP
Faire la demande aux chefs d’établissements
Compliqué dans cadre de AP car récupérer pour finir programme
Nous avons aussi le rôle de faire descendre les informations
Nous devons veiller nous à ce que l’orientation soit anticipée et suivie ainsi que repérer les élèves en
décrochage —> Notre rôle d’aider les élèves
Participer à des moments de travail et discussion entre nous
Nous allons rappeler que AP sert à ça
-Créer un forum avec des lycéens étudiants et entrepreneurs
Réponse du recteur :
speed dating physique ou internet
Tout ce qu’on dit existe déjà mais pas le même angle donc vous pouvez l’humaniser
Comment le généraliser ?
3) La communication : mise en place d’un groupe fb pour communiquer entre nous
Faire affiches et flyer à diffuser aux CVL des établissements / futur page facebook et compte twitter
Réponse du recteur :
C’est nécessaire car c’est l’avenir d’utiliser les réseaux
Sites internet très efficaces
Mettre un lien sur pronote
Planification des prochains CAVL :
1er février
5 avril 2017
CSE :
Réception des documents mais erreur de date donc toujours pas date précise de dépôt des
candidatures
Photo et clôture :
Retenu engagement, volonté sur des sujets et récurrents
C’est réjouissant dans cette époque
Soyez une jeunesse ouverte sur le monde

