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Bullet in t rimes trie l du C AVL de l'académie de Versai lles ● 1 e r trimestre 2016 - 2017

Édito

C’est une nouvelle mandature ambitieuse qui commence. Lutte contre le harcèlement scolaire, forum des
Maison Des Lycéens, promotion des valeurs de la République, etc… C’est autant d’axes de travail à
travers lesquels nous souhaitons nous investir. Cette newsletter nous permettra de vous informer sur
l’avancée de nos travaux et l’actualité de la vie lycéenne.

L'AGENDA DU CAVL

Vie lycéenne académique

• 31 JANVIER
Réunion inter-CAVL des académies de
Paris, de Créteil et de Versailles

Projet académique

• 19 JANVIER
Formation départementale sur la
mobilité internationale dans l’Essonne

Le projet académique se décline en 3 axes :
- Réussir à tout niveau et dans chaque territoire
- Apprendre et agir dans le monde du 21e siècle.
- Mobiliser les intelligences

• SEMAINE DU 23 JANVIER
Lancement de la mandature 20162018 du Conseil National de la Vie
Lycéenne

Les défis du projet académique s’articulent autour de la
réussite des élèves, du vivre ensemble, de l’éducation
populaire, du numérique, ainsi que de l’accompagnement
des équipes éducatives dans les instances de vie lycéenne.

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

Les élections au CAVL
Les élections qui se sont déroulées en novembre dernier ont
été un succès avec un taux de participation de 45, 4 %
La liste des élus est disponible sur le site de l’académie de
Versailles. Ils auront à cœur de se montrer à la hauteur de la
tâche qui les attend.

MON ENGAGEMENT
Au sein du lycée Georges Braque à Argenteuil, nous avons créé un club de débat et de formation à l’art oratoire en
partenariat avec la Fédération Française de Débat. Le principal objectif est de montrer aux lycéens qu’ils peuvent
devenir de brillants orateurs à l’instar de Nelson Mandela, Jean Jaurès…
Nos « réunions » ont, à la surprise générale, remporté un franc succès. C’est pourquoi je vous encourage à créer
votre club au sein de votre lycée !
Mehdi Chikh, élu CVL au lycée Georges Braque, Argenteuil
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Séminaire d’installation du CAVL

Le premier séminaire de travail de la nouvelle mandature s’est tenu les 6 et 7 décembre 2016. Ces deux journées de
travail ont permis aux nouveaux élus du CAVL de Versailles de se rencontrer et de dégager des pistes de travail pour
la mandature 2016/2018.
Les axes de travail choisis sont :
- Le lien entre le Conseil de Vie Lycéenne et le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté concernant les
problématiques de santé.
- L’accompagnement des équipes éducatives dans les instances de vie lycéenne.
- L’implantation et le fonctionnement des Maisons des Lycéens.
- La sensibilisation aux enjeux sociétaux.
Ces axes ont été présentés à monsieur le recteur en réunion du CAVL le 7 décembre après-midi au rectorat de
Versailles (compte rendu disponible sur le site académique).
Pour chacun de ces axes, les élus du CAVL mèneront des actions dans l’académie au cours des deux années de leur
mandature.
Le CNVL

Au cours de la première réunion plénière du CAVL a eu lieu
l’élection du représentant de l’académie de Versailles au Conseil
National de la Vie Lycéenne.
Cette instance, présidée par le ministre de l’Education nationale,
est consultée sur les questions relatives au travail scolaire et à la
vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les lycées et
les Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA).
Le conseil est aussi tenu informé des grandes orientations de la
politique éducative dans les lycées.
Cette année, 5 membres du CAVL se sont présentés pour
représenter l’académie. Après deux tours de scrutin, ont été
déclarés élus :
Titulaire :
Suppléants :

Aurélien Soulabaille (Lycée Montesquieu,
Herblay)
Nargis Lkhal (lycée Joliot-Curie, Nanterre)
Théo Wesley Gransart (lycée Toulouse-Lautrec,
Vaucresson)

Contactez-nous !

Vie Lycéenne académie
de Versailles

@CAVL_Versailles
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