Compte rendu CAVL du 28 mars 2013

Monsieur Duwoye, recteur de l’Académie de Versailles, ouvre la séance en soulignant que la
démocratie lycéenne constitue un enjeu important pour notre académie.
Il insiste sur le fait que les lycéens doivent exercer les compétences qui leur sont dévolues; il est
nécessaire de dynamiser la vie lycéenne par de nouveaux projets pertinents.
Actualité de la vie lycéenne :
Des réunions inter CVL et CAVL sont organisées périodiquement ; elles permettent de définir des
actions communes sur la base de discussions et d’échanges entre les lycéens.
Toutefois, Mademoiselle Diodio Diop, du lycée Vaucanson des Mureaux, estime que ces réunions ne
sont pas efficaces parce que les questions sont effleurées et ne donnent pas lieu à des débats de fond.
Fanny Molinié, déléguée académique à la vie lycéenne, demande quelles solutions adopter pour
améliorer la qualité des débats.
Sarah Louchet, du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, suggère de travailler sur des thématiques
bien définies et de multiplier le nombre de réunions de CVL dans les départements.
Monsieur le Recteur confirme qu’il convient d’écarter d’emblée les projets non viables et de trouver des
thèmes fédérateurs, qui peuvent être différents d’un département à l’autre.
Fanny Molinié demande aux lycéens s’il y a des projets qui se mettent en place.
Alex Bellaiche, du lycée Fustel de Coulanges de Massy, fait observer que les projets avancent de
manière satisfaisante au niveau local.
Le projet « Flash mob » qui rencontre un grand succès est décrit par Alain Gutic, du lycée JeanJacques Rousseau de Montmorency.
Sarah Louchet travaille sur un projet relatif au fonctionnement de la vie lycéenne : le CVL a diffusé aux
élèves un questionnaire, intégrant une note explicative sur le fonctionnement des instances.
Salamata Mamadou, du lycée Vaucanson des Mureaux, évoque le défilé culturel en tenue locale qui a
été réalisé dans son établissement.
Alain Gutic essaye de développer un festival des jeunes talents avec des musiciens, artistes en arts
graphiques, en sollicitant le soutien d’anciens élèves de l’établissement qui ont une expérience réussie
dans ces disciplines.
Il signale également qu’une cafeteria a été mise en place dans son lycée.
Elliot Nouailles, du lycée Prévert de Boulogne, fait allusion au projet d’intercavl avec Créteil et Paris qui
se tiendra le 16 avril : ce travail transversal devrait permettre de construire des projets plus solides.
Fonds de vie lycéenne :
Emile Osmanov, du lycée Kaestler de Cergy, effectue le compte rendu de la commission FVL qui s’est
tenue mardi 26 mars.
La ventilation des crédits a fait l’objet d’un travail fructueux qui sera validé une fois les crédits affectés.
Critères de sélection retenus pour les projets :
- Le projet doit être construit par les élèves
- Il doit toucher un maximum d’élèves de l’établissement

- La situation de l’établissement est prise en compte dans l’attribution de fonds : CVL installé ou qui
débute, situation du lycée, montant des reliquats
- Une attention particulière est apportée pour ce qui touche l’amélioration de la vie du lycée
- Il n’y a pas de prise en charge du matériel (cela relève de la Région), mais la décoration peut faire
l’objet d’une dotation.
Compte tenu du nombre de projets et de leur diversité, l’application de forfaits (fêtes, bals, formation
des délégués…) a été retenue. Ces critères sont les mêmes depuis plusieurs années, ce qui explique
que la plupart des projets soient conformes.
Les crédits alloués sont dissociés en « Projets » et «Fonctionnement» (vie du CVL, petit matériel, … ).
Le forfait fonctionnement est d’environ 200 €.
Pour 2013, une somme d’environ 58 000€ pourrait être affectée, répartie en un versement de 2000€ au
CRDP pour le fonctionnement CAVL de l’année et 56000 € pour les projets. Les crédits devraient
pouvoir être engagés vers le 15 avril 2013.
Pour cette commission, 77 lycées ont déposé des projets (le nombre de dossiers demeure équivalent à
ceux des années antérieures) :
- Pour le 78 : 22
- Pour le 91 : 22
- Pour le 92 : 17
- Pour le 95 : 16
A l’issue de la commission 55 500€ environ ont été répartis, 2000 euros seront alloués au CRDP pour le
financement des frais de fonctionnement. Avec l’accord des membres de la commission, le reliquat
éventuel sera réservé pour des projets à venir (CAVL ou inter CAVL …).
Monsieur le Recteur félicite chaleureusement les lycéens pour cet exercice difficile qui consiste à
concilier la qualité des projets et la contrainte du budget alloué. C’est un bel exemple de démocratie.
Fanny Molinié remercie les lycéens pour leur investissement et leur disponibilité.
Réunion CNVL des 14 et 15 février :
Sarah Louchet commente cette réunion qui s’est tenue au CIEP de Sèvres. Des groupes de lycéens ont
réfléchi sur les thèmes suivants :
- Le numérique
- le rôle et la place donnés aux instances lycéennes
- L’expression et l’écoute des élèves dans les établissements
- La participation des élèves au bon climat de l’établissement, l’éducation
à la santé et à la citoyenneté
La participation de Madame la Ministre Pau-Langevin est signalée, le travail a été intense et les débats
se sont terminés très tard le soir.
Le jeudi, il y a eu un travail en groupe et la production d’un diaporama destiné au Ministre.
Les sujets traités sont les suivants : débat autour d’Internet, dans le but de modifier l’image de ce
média; étude sur les Smartphones et leur utilité dans les classes.
Une réflexion est menée sur la mise en place d’une Web radio. Un brain-storming a été réalisé pour
faire émerger un projet national qui toucherait tous les lycéens.
Sarah Louchet estime que les projets CNVL auront un impact fort auprès des lycéens.
Il faudrait tenir un journal mensuel du CNVL mais cet objectif est difficile à réaliser.
Alex Bellaiche demande pourquoi les lycéens ne peuvent choisir les thèmes de travail du CNVL.
Monsieur le Recteur signale que les lycéens peuvent adapter ce qui leur est proposé et par ailleurs faire
remonter des propositions au ministère par l’intermédiaire de la DAVL.
Fanny Molinié rappelle qu’une réunion des DAVL est prévue prochainement.
Monsieur le Recteur estime qu’il faut maintenant lancer la phase 2 de la vie lycéenne après cette
première étape de mise en œuvre.

Il fait observer que la vie lycéenne n’est pas un alibi pour adulte, mais constitue un véritable enjeu
démocratique pour l’académie.
C’est un peu le creuset où naît une conscience civique voire politique (de nombreux anciens lycéens
sont aujourd’hui à Science PO).
Le développement de la Web radio en est d’une certaine manière, le symbole.
A ce propos Sarah Louchet, précise que le CNVL réécrira l'acte 2 de la vie lycéenne prochainement
pour passer à une nouvelle étape après la phase de lancement (premiers CAVL en 2004, décollage
véritable en 2006).
Sylvain Joseph du CLEMI informe les membres du conseil que l’académie de Versailles a conçu un
stage intitulé « usages citoyens d’Internet » à l’attention des professeurs et des parents.
Cette initiative a pour objectif de contrer les officines qui dénigrent systématiquement Internet et
dispensent un discours de peur, dépourvu de valeur pédagogique.
Internet doit être un outil nécessaire pour rapprocher les lycéens.
Monsieur le Recteur insiste auprès des élèves pour qu’ils fassent dans ce domaine un travail
d’autorégulation.
Projet communication :
Alex Bellaiche évoque le salon Intertice et le stand de la Web-Radio.
Il signale que celle-ci se met en place et que de nombreux essais sont effectués. Il y a un travail de
recrutement des animateurs qui formeront des équipes chargées d’une rubrique bien définie :
chroniques, débats sur la littérature, la mode, l’actualité…Une vidéo a été réalisée pour faciliter la
communication sur ce projet (elle est mise en ligne sur le site de la Vie Lycéenne)
Une formation sera mise en place pour les volontaires au lycée de Boulogne.
Ce projet ambitieux devrait toucher à peu près 1000 lycéens.
Fanny Molinié rappelle que la plate-forme académique existe déjà mais qu’il faut de la matière pour
alimenter la vie de la radio. Il est donc urgent de produire des émissions diverses; il faut du contenu
pour la réussite d’un tel projet.
Projet discriminations :
Salamata Mamadou décrit ce projet en mentionnant les difficultés de conception des scenarios pour les
films sur les discriminations. Les thèmes abordés par ces courts métrages sont le racisme, le sexisme,
l’homophobie, le handicap et la réussite scolaire.
La finalité de ce projet - projections suivies de débats - est de faire tomber les tabous et les préjugés.
Monsieur le Recteur insiste sur le rôle déterminant des lycéens pour inverser la tendance et faire
reculer les idées reçues sur ces questions. Il s’agit là d’un sujet fondamental qui nécessite une lutte
permanente.
Fanny Molinié précise que la mise en forme du projet sous forme de clip est le meilleur moyen pour
sensibiliser un large public. Il est impératif, dans ce domaine, d’instaurer une coopération avec les
lycées audio-visuels de l’académie.
Projet de liaison avec les élèves de troisième :
Alain Gutic rappelle la difficulté à faire circuler de l’information sur la vie lycéenne au niveau des
nouveaux entrants en seconde. Le but de ce projet est d’aller rendre directement visite aux élèves de
troisième dans leurs collèges afin de promouvoir la vie lycéenne et de faire connaître les différentes
instances de concertation.
Il faudrait sensibiliser les collégiens avant leur entrée en seconde. Pour cela, diverses pistes sont
envisagées: conception d’une carte Google qui permettrait de trouver l’élu CAVL le plus proche,
réalisation d’un kit….

Au sein des collèges, en classe de troisième, les professeurs d’histoire-géographie pourraient assurer
un cours d’initiation sur les instances de la vie lycéenne ; les CPE sont aussi un point d’appui pour les
élèves.
Monsieur Emard-Lacroix, proviseur du lycée Fustel de Coulanges de Massy, rappelle qu’une initiative
dans ce domaine avait été mise en place par le CAVL aidé des corps d’inspection il y a quelques
années : ceci pourrait faire l’objet d’une relance à la prochaine rentrée scolaire.
Fanny Molinié lance l’idée de création de ressources, par exemple un dépliant sous format PDF très
court, qui récapituleraient les principales informations sur la vie lycéenne.
Une lettre d’accompagnement pourrait également être jointe.
Projet culture :
Fanny Molinié rappelle que la journée des talents est très compliquée à mettre en place.
Julien Gakpe constate qu’il est très difficile de mobiliser les jeunes. Afin de faciliter cette participation,
une association de lycées a créé un projet de concours d’arts graphiques, autour du thème « Sublime
ton lycée », projet initié par Viviane Pasteau du lycée Fustel de Coulanges de Massy.
Les œuvres seraient exposées.
Monsieur le Recteur pense qu’il serait nécessaire de se mettre en relation avec la DAAC.
Une remise des prix pourrait être envisagée pour les trois meilleures œuvres.
Une campagne d’affichage pourrait également être diffusée dans les lycées.
En ce qui concerne les modalités du vote, celui-ci s’effectuerait en ligne avec un vote du public et un
vote du CAVL.
La web radio pourrait servir d’outil de communication.
Questions diverses :
La commission disciplinaire du Bac se réunira en deux sessions : une en juillet et une autre en août.
Des élèves de terminale et des membres du CAVL doivent être désignés pour y siéger.
Mention investissement : la question est posée d’un bonus pour les élèves qui s’investissent dans la vie
lycéenne.
Il faudrait mentionner l’action lycéenne sur le bulletin de notes des élèves.
Cette question doit être évoquée avec les proviseurs. Le proviseur Vie scolaire précise que dans le
cadre de la réforme des lycées, cet investissement peut être pris en compte.
Il est signalé que les lycéens peuvent profiter de leur présence aux conseils d’administration des lycées
pour en débattre et utiliser la réunion des CVL qui les précèdent. Ce sujet doit se régler au sein de
chaque établissement en concertation avec les équipes (dont les CPE) et les personnels de direction.
Dates des prochaines réunions lycéennes :
-

Projet « Sublime ton lycée » : fin de semaine prochaine
ème
Projets liaison seconde / 3
: 10 avril après-midi.
Lycée International : 15 avril
Formation web radio : 24 avril
Inter CAVL : 16 avril
Prochain CAVL ; 22 mai 2013

PJ : liste des présents
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