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Bilan CVL 2014/2015 
 

 
 

Le CVL 2014/2015 était composé de 6 élèves élus (dont 2 élus depuis 2013/2014), ces derniers 

étaient accompagnés d'adultes qui les ont conseillé dans l'exercice de leur mission d'élu 

(personnels enseignant, médiatrice culturelle et membres l'équipe vie scolaire). Trois des élèves 

nouvellement élus ont participé à une formation organisée au niveau du bassin par le délégué 

académique à la Vie Lycéenne. 

 

 

Les actions du CVL 2014/2015 

Le CVL s'est réuni à 9 reprises au cours de cette année scolaire. 

Après consultations des élèves à l'aide d'un questionnaire, les membres du CVL ont organisé un 

concours de talents visant à valoriser les pratiques artistiques, sportives, culturelles … des élèves 

du lycée. Cette première édition du concours Jeune Talent d'Epluches est encourageante ; les 

membres du CVL souhaitent reconduire cette action l'an prochain. 

Suite à la proposition d'un professeur, les membres du CVL se sont également positionnés sur la 

mise en place et l'organisation d'une course solidaire lors de la journée d'intégration (18 

septembre 2015). Cette action permettra de récolter des fonds qui seront remis à l'association 

l'Envol, épicerie solidaire de Saint Ouen l'Aumône. 

Par ailleurs, une présentation de la répartition des moyens par discipline a été effectuée par le 

proviseur aux élus du CVL avant vote au Conseil d'Administration. 

Les élus CVL ont également tenu un stand d'information sur le CVL lors des journées portes 

ouvertes. 

    

 

Bilan du fonctionnement du CVL 2014/2015 

Les membres du CVL sont assez satisfaits des actions mises en place au cours de l'année 

2014/2015. Cette instance lycéenne a pu être instituée cette année; cette initiative relative à 
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l'exercice de la citoyenneté doit être poursuivie. 

Toutefois, il apparaît que l'implication et la participation des élèves élus est variable et manque de 

constance. Les périodes de formation en milieu professionnel ne facilitent pas l'investissement et 

le suivi des projets et actions mis en place. La présence des adultes a permis de faire le lien et 

ainsi de maintenir une dynamique constructive. 

 

 

Pistes de réflexion pour l'année 2015/2016 

L'expérience de cette année nous conduit à penser qu'il est nécessaire d'accentuer l'information 

des élèves sur la mise en place du CVL (candidature, élections) et sur les missions et fonctions de 

cette instance. Pour cela, les membres du CVL 2014/2015 ont souhaité inclure une note 

d'information dans chaque dossier d'inscription et réinscription; un coupon réponse permettra aux 

élèves intéressés de se manifester et ainsi se faire connaître du référent vie lycéenne. De façon 

plus générale, il semble nécessaire de réfléchir à la diffusion d'informations en début d'année 

visant à motiver les candidatures. 7 postes sont à pourvoir pour l'année 2015/2016 (dont trois pour 

un mandat d'une année) 

La mise en place d'un projet concours de talent étant envisagée pour 2015/2016, une demande 

d'aide financière « actions lycéennes » doit être déposée auprès de la région IDF. 

Les membres du CVL souhaiteraient également développer un projet autour des spécialité du 

lycée à savoir l'automobile et le transport. 

 

Ce bilan met en exergue que l'information à destination des élèves du lycée doit être renforcée 

pour que ceux-ci participent activement à cette instance lycéenne. De plus, la présence d'adultes 

au sein du CVL semble indispensable afin d'accompagner et d'encourager l'engagement des 

élèves dans leurs missions d'élus.   

 

 

 

A SOA, le 10/06/15. 
 
A.Trillot-Denis, CPE-référente vie lycéenne 


