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Voici le premier numéro de la lettre d’information du CAVL de

L'AGENDA DU CAVL

l’académie de Versailles. Cette lettre a pour objectif de vous
informer sur l’actualité de la vie lycéenne académique et

•LUNDI 14 DECEMBRE 2015
2ème CAVL de l’année réuni à Argenteuil, au
lycée Julie Victoire Daubié (95)

nationale. Elle permettra également de mettre en lumière des
projets innovants, intéressants, enthousiasmants, portés par
des CVL des lycées de l’académie.

•JEUDI 17 DECEMBRE 2015
Formation des lycéens ambassadeurs des
Yvelines contre le harcèlement au lycée
Marie Curie de Versailles

Pour ce premier numéro, les élus du CAVL souhaitent
également saluer l’arrivée de Daniel FILATRE, nouveau
recteur de l’Académie de Versailles.

Bonne lecture…

Vie lycéenne académique

Retour sur le Parlement des élus lycéens
Suite à une initiative de la Ministre de l'Education Nationale,
les élus lycéens de toute la France se sont réunis le 7
octobre 2015 à Paris à l'occasion du "Parlement des élus
lycéens". L'académie de Versailles était représentée par
deux élus pour chaque département et notre élu au Conseil
national de la vie lycéenne. Les élus ont pu travailler au sein
de différents ateliers et ce regroupement fut l’occasion pour
Mme la Ministre de faire des annonces concernant la vie
lycéenne.
Les mesures sur le site de l’Education Nationale

Un CVL
Le CAVL s’est réuni le 14 décembre
au lycée Julie Victoire Daubié
d’Argenteuil. Ce fut donc l’occasion
pour les élus lycéens au CVL de ce
lycée
de
présenter
aux
élus
académiques leur fonctionnement,
leurs projets.
Parmi ceux-ci, plusieurs ont retenu
l’attention du CAVL :
Une collecte de livre en partenariat
avec des organisations humanitaires à
destination de l’Afrique.
Une semaine contre le gaspillage, là
encore avec des associations à but
humanitaire qui récolteront du matériel
usagé, notamment des stylos.

De nombreuses commissions
Cette année encore les élus du Conseil Académique de la
Vie Lycéenne prendront part à de nombreuses commissions
et jury. En effet, certains d’entre eux participeront au jury
du concours académique des médias scolaires, d’autres
participeront au jury d’un concours « agir contre le
harcèlement à l’école ».

LE DROIT LYCEEN DU TRIMESTRE
Tout lycéen ayant 16 ans (révolus) peut adhérer ou créer une
association au sein de son lycée.
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Pôle formation

Ambassadeurs contre le
harcèlement

Les documents de la vie lycéenne
Le 5 novembre, les élus académiques
des Hauts-de-Seine ont participé, avec
des élus CVL des lycées du département,
à une journée de formation contre le
harcèlement.
Cette formation doit permettre à ces
ambassadeurs de sensibiliser le plus de
personnes possible contre ce fléau
(comment le détecter, comment aider la
victime, …).
Cette formation est amenée à se
dérouler sur l’ensemble de l’académie.
Le 17 décembre aura lieu celle des
Yvelines.

La réserve citoyenne
Le 14 décembre, le CAVL a accueilli
le référent académique pour la
réserve citoyenne. Après une rapide
présentation de la démarche qui a
abouti à la mise en place de cette
réservé citoyenne, il a expliqué que
les CVL étaient tout à fait en capacité
de faire appel à des réservistes, via le
proviseur du lycée, dans le cadre de
leurs projets. Ces réservistes
peuvent intervenir pour témoigner
sur différents sujets.
La réserve citoyenne sur EDUSCOL.

Contactez-nous !
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L’année dernière, les élus du CAVL ont longuement réfléchi
à la préparation des semaines de l’engagement afin d’aider
les élèves et les professeurs à comprendre le
fonctionnement des différentes instances. C’est dans cet
objectif qu’ils ont rédigé des documents sur lesquels vous
pouvez vous appuyer pour expliquer aux élèves la vie
lycéenne. Parmi ces documents, une charte des droits et
devoirs lycéens qui est peut-être déjà affichée dans votre
lycée.
Les documents sur le site de l’académie de Versailles.

Les formations à venir
La formation des nouveaux élus lycéens au conseil de la vie
lycéenne se déroulera en début d’année 2016. Cette
formation, d’une demi-journée, aura pour objectif de
former ces élus aux responsabilités et aux attributions des
instances de vie lycéenne, CVL et MDL. Cette formation sera
animée par des référents de vie lycéenne. Ce moment sera
également l’occasion de rencontrer les élus lycéens de
lycées proches et ainsi de nouer des contacts qui pourront
peut-être déboucher sur de nouveaux projets.

Bouge ton CVL

Un Voyage au Parlement européen
Le CVL du lycée Alfred Kastler de Cergy (95) a mis en place notamment
grâce à Emile Ozmanov, un élève déterminé, un voyage civique et
intéressant au Parlement. Entre une séance plénière du Parlement
européen, une rencontre avec des eurodéputés, une visite du camp de
Natzwiller-Struthof, le seul camp de concentration situé sur l'actuel
territoire français, le programme du séjour était bien chargé. Bravo à ce
CVL et à cet élève en particulier qui nous présentent un projet
interressant.

Retour sur les attentats
Suite aux attentats du vendredi 13 novembre de nombreux CVL ont
participé à l’organisation de projets en hommage aux victimes (des murs
d’expression, des regroupements symboliques ou encore des soirées sur
le respect).
Les élus du CAVL ont également participé à la journée d’hommage
national le 27 novembre dernier.
Participation des élus CAVL à l’hommage national.
Les élus académiques tiennent à remercier les élus lycéens qui ont su se
mobiliser pour rendre hommage aux victimes.
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