Compte rendu CAVL
14 décembre 2015
Madame Martine Gauthier, Directrice académique du Val d'Oise, ouvre la séance du CAVL à 14
heures.
Elle félicite les lycéens pour leur engagement et pour la qualité de leurs travaux de la matinée.
Elle remercie le lycée Julie Victoire Daubié d'Argenteuil pour l'accueil de ce CAVL.
Présentation de la réserve citoyenne
Le matin, les élus du CAVL ont accueilli M. Marc Vigié, IA-IPR d'histoire géographie et
coordonnateur académique de la réserve citoyenne. Cette réunion a été l’occasion d’expliquer aux
élus lycéens le principe et le fonctionnement de la réserve citoyenne.
Il est rappelé que les CVL, dans le cadre de leurs différents projets, peuvent faire appel aux
réservistes, par l’intermédiaire de leur chef d'établissement.
Retour sur la formation des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement dans les Hauts-de
-Seine
La formation s'est déroulée le 5 novembre, au cours de la journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire.
Une vingtaine d'établissements a participé à cette formation, ce qui représente environ 80
personnes.
Pour chaque lycée, deux élèves étaient invités (dont un élu CVL) ainsi que deux personnes
référentes parmi le personnel de l'établissement (dont le référent de vie lycéenne).
La formation s'est déroulée en 2 parties :
•
•

Sensibilisation sur les problématiques du harcèlement scolaire, sa définition, son repérage.
Élaboration d'un pré projet par établissement.

L'objectif est que les établissements puissent mettre en place un projet de sensibilisation au
harcèlement scolaire sous l'impulsion des élèves, et particulièrement des élus lycéens du CVL.
Mme la Ministre de l'Education nationale et de la recherche a participé à cette journée de
formation. Elle a ensuite déjeuné avec une délégation d'élèves dont les élus académiques du
département. Ce déjeuner fut l'occasion d'échanger sur les problématiques de harcèlement, et
plus particulièrement sur le cyber-harcèlement. Une journée nationale de lutte contre le cyberharcèlement aura lieu le 9 février prochain.
Cette formation devrait être étendue aux autres départements de l'académie.
Sur les Yvelines, elle a eu lieu le 17 décembre dernier.
Retour sur le rassemblement national des élus CAVL le 7 octobre 2015
Cet évènement a réuni près de 200 élus lycéens à Paris, au lycée Louis le Grand.
La matinée a débuté par un discours de Mme la Ministre de l'Education nationale et de la
Recherche, dans lequel elle a fait plusieurs annonces concernant la vie lycéenne. Celles-ci

peuvent être consultées à l’adresse suivante : (http://www.education.gouv.fr/cid94091/discours-denajat-vallaud-belkacem-devant-l-assemblee-des-lyceens-mercredi-7-octobre-2015.html).
Les élus ont ensuite été répartis dans différents ateliers pour travailler sur des problématiques en
lien avec leur rôle d'élus lycéens.
Ils ont ensuite assisté à une démonstration de théâtre d'improvisation avant la reprise du travail en
ateliers.
Les élus lycéens de l’Académie de Versailles qui ont participé à ce rassemblement font part de leur
frustration à l'issue de cette journée. Ils notent une intention louable mais des objectifs non
atteints. Ils se posent la question de la pertinence de la démonstration de théâtre d’improvisation,
trop longue à leur sens, ce qui n'a pas permis de travailler efficacement l’après-midi. En effet, la
restitution a eu lieu devant un amphi en partie vide, suite au départ de certaines délégations
venant de loin (notamment des académies d'outre-mer)..
Actualité de la vie lycéenne
Forum des maisons des lycéens
L'objectif de ce projet est d'impulser la création de MDL dans les lycées de l'académie. En effet au
dernier recensement, seul 30 % des lycées de l'académie de Versailles possédaient une MDL
déclarée en préfecture.
Lors de ce forum qui se tiendra sur une journée des représentants des MDL présenteront les
règles de fonctionnement, leurs projets, leurs réalisations.
L'organisation retenue est la suivante : d’une part des stands pour les MDL qui présentent leurs
travaux, d’autre part des conférences thématiques sur le rôle et l'importance de la création de MDL
dans les lycées.
Ce forum pourrait être organisé en partenariat avec la FMDL.
Retro planning prévisionnel de l'organisation du forum :
•
En janvier : contact avec les MDL existantes via la FMDL (si accord de cette dernière), les
fichiers de la préfecture et la liste de diffusion académique des MDL pour trouver les intervenants
animant les stands et les conférences.
•
Début mars : mail d'information à destination des MDL, des référents CVL et des chefs
d'établissement
•

Mi-avril : forum

Mme la Directrice académique du Val d'Oise précise que la création des structures CVL et MDL
sont inscrites dans les lettres de mission des chefs d'établissement.
Les élus lycéens rapportent la frilosité de certains établissements à confier des responsabilités
financières aux lycéens.
M. Lods, PVS académique, explique que les PVS peuvent accompagner la création des MDL, que
cet accompagnement est un travail de conviction.
Les 30 ans du bac professionnel
Un groupe de travail académique réfléchit actuellement sur l’organisation d’un événement autour
des 30 ans du bac professionnel. La vie lycéenne est associée à l'organisation de ce projet.
L'objectif est de montrer que les lycées professionnels sont aussi des lieux de formation à la
citoyenneté, des lieux de vie.
Réaction aux attentats du 13 novembre
Un projet national a été mis en place pour fédérer les élus CAVL des différentes académies. Une

affiche a été produite reprenant des photos de différents élus CAVL (http://www.acversailles.fr/public/jcms/s2_312991/hommage-aux-victimes-des-attentats-par-des-elus-cavl)
Cette affiche a été diffusée le vendredi 27 novembre, jour d'hommage national aux victimes.
Formation des élus CVL
La formation académique des élus CVL qui devait avoir lieu mi-novembre a été reportée. Elle se
déroulera, selon les bassins, entre début janvier et début février.
L'ensemble des référents volontaires pour animer cette formation a été réuni au rectorat pour
harmoniser l'organisation et les contenus.
Fonds de vie lycéennes
La circulaire concernant l'appel à projets a été publié et envoyée aux référents de vie lycéenne.
Cette année, conformément aux souhaits des élus lycéens, les projets relevant des attributions
des CVL seront financés en priorité, et les projets exclusivement festifs, relevant de la MDL, seront
financés avec le reste des fonds.
CAELVE/CRUNSS
Ont été élu :
CAELVE : Clémentine Faidherbe
CRUNSS : Stéphane Fievet
Mme Martine Gauthier conclut la séance en déclarant que la formation des ambassadeurs contre
le harcèlement est une initiative qu'elle encourage et elle note la déception des élus CAVL relative
au rassemblement qui s’est tenu au niveau national.
Elle assure par ailleurs les lycéens du soutien de la DSDEN dans l’accompagnement à la création
de MDL.

