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A la rencontre des délégués dans les départements
Les rencontres départementales du CAVL
Un enjeu : le droit d’expression des
lycéens
Organisé par André CANVEL, délégué
académique à la Vie Lycéenne et par la
Division des établissements et de l’action
éducative (DEAE), ce premier rendez-vous
inaugure la série de rencontres
départementales qui s’achèvera le 16 février à
Lamballe. Celles-ci étant avant tout destinées
à réunir les élus lycéens (CVL et CAVL) ainsi
que les CPE référents « vie lycéenne » de
chaque établissement du département
concerné.
Après un bilan des dernières élections lycéennes (à l’échelle nationale et
académique), ainsi qu’une présentation du CAVL 2010-2012, le thème du droit
d’expression des lycéens a été abordé. L’occasion de présenter les moyens de
communication de la vie lycéenne (site académique, plateforme Moodle,
toutatice.fr : autant d’outils destinés à valoriser les actions des lycéens et le
dialogue entre acteurs de la vie lycéenne). La communication entre les différents
niveaux restant un challenge quotidien.
Les nouvelles dispositions concernant la vie lycéenne. Remarques et
propositions des référents « vie lycéenne » pour cette année scolaire
Réunions départementales élus et référents CVL
Quatre réunions départementales destinées aux élus des CVL et aux référents CVL
sont organisées du 12 janvier au 9 février 2011 :
• le 12 janvier en Ille-et-Vilaine,
• le 26 janvier dans le Morbihan
• le 16 février dans les Côtes d’Armor,
• le 9 février dans le Finistère.
Chaque réunion sera co-animée par le référent de la vie lycéenne des inspections
académiques , par Corinne TUAL du CLEMI, André CANVEL, DAVL ou Joëlle
CARLAC’H, PVS.
Après un accueil par le DAVL, les participants seront répartis en 2 groupes de
travail :
> les vice-présidents des CVL et les personnes intéressées par les journaux
lycéens travailleront en 3 ateliers successifs sur la presse lycéenne.
> les CPE référents de la vie lycéenne travailleront sur diverses questions comme
par exemple "Comment intégrer les nouveaux textes sur la vie lycéenne dans le
cadre plus global du projet éducatif de l’établissement ?" ou "Comment participer
à la création d’un media lycéen ?"

Elections lycéennes 2010
1ère réunion du CAVL 2010-2011
Les délégué(e) titulaires pour représenter les lycéens au Conseil Académique de la
Vie Lycéenne (CAVL.)
étaient invités à participer à la première réunion du Conseil Académique de la Vie
Lycéenne mercredi 15 décembre 2010 au Lycée René Descartes -Chemin de ronde
à Rennes (métro Poterie), avec à l'ordre du jour l'élection des représentants au
Conseil National de la Vie Lycéenne (CNVL).
Représentants élus au CNVL :
GANNAT Colin 1ère année BTS Assistant de gestion PME/PMI
Lycée Victor Hugo - 26 avenue François Mitterrand - BP 142 - 56704 Hennebont
cedex
tél : 02 97 85 01 01
mail : ce.0561607T@ac-rennes.fr
suppléant :
NOEL Youen Terminale S - Lycée Victor Hugo - Hennebont mail :
ce.0561607T@ac-rennes.fr
Election des délégués lycéens au CAVL :
- Affichages des listes électorales au CAVL (dans chaque Inspection académique,
rectorat et sur le serveur académique) : mercredi 10 novembre 2010
- Date limite du dépôt des candidatures : mercredi 10 novembre 2010.
- Campagne électorale : du 17 novembre au 1er décembre 2010.
- Date limite de transmission du matériel de vote par l’inspection académique pour
les lycées et lycées professionnels, par le rectorat pour les EREA : mercredi 24
novembre 2010.
Election au CAVL : mercredi 8 décembre 2010
Liste des électeurs au CAVL (EREA, LP, Lycées)
En savoir plus, consulter le site national

Elections des représentants lycéens au CVL :
Lundi 27 septembre 2010 : Affichage des listes électorales
Jeudi 30 septembre 2010 : Date limite du dépôt des candidatures au CVL
Jeudi 7 octobre 2010 Diffusion du matériel de vote (ou le lundi 4 octobre 2010
pour les votes par correspondance)
Du 11 octobre au 5 novembre 2010 Elections
Affichage des résultats - Transmission des résultats au Rectorat dans les 48
heures

Actualités
Composition et fonctionnement des
instances de la vie lycéenne : conseils des
délégués pour la vie lycéenne (CVL),
conseils académiques de la vie lycéenne
(CAVL) et conseil national de la vie
lycéenne (CNVL).
Consulter le site national
Nouveautés de la Vie Lycéenne à la
rentrée 2010 introduites par le décret
EPLE, parution JO du 28 janvier 2010.
Des changements dans les élections et le
rôle des instances lycéenne à la rentrée
2010. Mode électoral des CVL, rôle accru
du vice-président CVL, 2 nouvelles
attributions du CVL .....
En savoir plus, ... décret
site du CAVL

Vu sur TV Rennes
Présentation de la restitution des voyages
d'étude européens sur TV Rennes (TNT)

CNVL - décembre 2009
Compte rendu des travaux du dernier
CNVL des 2 et 3 décembre 2009
Marie Sophie Isnard, élue du CAVL de
Rennes représentait la Bretagne au
dernier CNVL qui a eu lieu à Paris les 2 et
3 décembre 2009.
Mathieu Marraine, délégué national à la
vie lycéenne nous en propose une
synthèse.
Filage CNVL 2009 (ppt)

Bibliographie
maison des lycéens, instances de la
vie lycéenne, créer un journal lycéen,
composition du CAVL
Archives des atualités 2009-2010

Ressources
Le ministère de l'éducation
nationale édite à chaque rentrée
scolaire le Mémento de la vie
lycéenne pour permettre aux
lycéens de mieux connaître leurs
droits et les devoirs qui y sont
rattachés.
Consulter le Mémento
Le Guide des élections au conseil des
délégués pour la vie lycéenne (C.V.L.)
Le ministère a édité en septembre 2006
un dépliant intitulé "Élections au conseil
des délégués pour la vie lycéenne".
Diffusé dans tous les établissements
publics, ce document permet d'assurer
efficacement la campagne d'information
autour des élections au C.V.L.
Consulter le dépliant : Élections au
conseil des délégués pour la vie lycéenne
Instances de la vie lycéenne :
C.V.L., C.A.V.L., C.N.V.L.
Textes réglementaires

Conseil régional des jeunes
Le Conseil régional de Bretagne a créé
cette assemblée de 83 conseillers
régionaux jeunes, élus pour deux ans
parmi et par tous les délégués de classe
des lycées publics et privés, des Centre
de formation d’apprentis, et les
représentants des MFR. Dans ce conseil
régional des jeunes, co-présidé par le
Président du Conseil régional et un jeune,
les élus travaillent en commission sur des
projets, avec un budget, et débattent en
assemblée.
Site du CRJ de Bretagne

Liens utiles
A l'invitation de Martine Pasgrimaud, proviseure, André Canvel, délégué
académique à la vie lycéenne s'est rendu à Brest au lycée Dupuy de Lôme
vendredi 24 septembre 2010.

être délégué de classe en collège
La vie lycéenne, site du ministère
La santé au lycée

Informé par leurs professeurs principaux, les élèves de l'établissement étaient
invités pendant 2 heures à faire un pas vers l'élection qui se tiendra du 11 au 15
octobre prochains. L'académie de Rennes souligne donc à nouveau l'importance de
l'engagement lycéen et de la participation aux instances de la vie lycéenne. Au
programme : qu'est-ce que la représentation lycéenne ? comment se traduisent le
rôle et l'engagement de l'élu lycéen ? comment faire sa profession de foi ?
A suivre...
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En savoir plus sur le site du ministère

Le conseil de vie lycéenne - CVL
Le Conseil de la vie lycéenne -C.V.L.- est une instance de l'établissement,
présidée par le chef d'établissement et composée de dix lycéens.
Composition
Attributions
Fonctionnement
sur le site ministériel http://www.vie-lyceenne.education.fr/
Représentants des élèves au Conseil d'administration
Les délégués de classe élisent aussi 4 représentants qui assisteront le
vice-président du CVL au Conseil d'administration du lycée (CA).
Calendrier et outils de communication
Elections au CVL du 11 octobre au 5 novembre 2010

Site ministériel de la vie lycéenne

Séminaire nationale sur la vie lycéenne
Un séminaire nationale sur la vie lycéenne ayant pour thème "Responsabilité et
engagement des lycéens" aura lieu le 7 octobre 2010 à Paris.
Une table ronde sur l'organisation de la vie lycéenne à l'échelle de l'établissement
permettra à des élus du CNVL d'échanger avec des cadres du ministère, les DAVL
dont André Canvel (DAVL de Rennes) et des proviseurs.

Modes de vie des lycéens
Enquête « modes de vie des lycéens » réalisée auprès de 6 lycées et 3 800
lycéens bretons en mai, juin 2007.
Compte rendu de l'enquête expérimentale menée sur les modes de vie des
lycéens.
Y a–t-il un lien entre l’absentéisme perlé des lycéens et le travail rémunéré qu’ils
effectuent pendant l’année scolaire ?
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