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Bilan CVL 2015/2016

Le CVL 2015/2016 était composé de 10 élèves élus (dont 4 élus depuis 2014/2015), ces derniers

étaient accompagnés d'adultes qui les ont conseillés et encadrés dans l'exercice de leur mission

d'élu (personnels enseignant, médiatrice culturelle et membres de l'équipe vie scolaire et médico

sociale). Nous notons toutefois qu’un seul élu de l’année 2014/2015 a participé aux réflexions et

actions du CVL 2015/2016. Les élèves nouvellement élus ont bénéficié de 2 demi journées de

formation organisées par le délégué académique à la Vie Lycéenne.

Les actions du CVL 2015/2016

Le CVL s'est réuni à 8 reprises au cours de cette année scolaire.

Suite à la proposition d'un professeur, les membres du CVL ont organisé une course solidaire lors

de la journée d’intégration (18 septembre 2015). Cette action a permis au CVL de récolter 115

Euros qui ont été remis à l’Envol, épicerie solidaire de Saint Ouen l'Aumône. Un don du FSE a

permis de doubler l’argent remis à l’épicerie solidaire. 

Les membres du CVL souhaitent  de  nouveau animer  un  atelier  lors  de la  prochaine journée

d’intégration. Un atelier « Epluches la patate » permettant la préparation de frites est en cours de

préparation ; tout comme l’an passé, cet atelier aura une visée solidaire puisque l’argent récolté

sera ensuite remis à une association. 

Suite  au  succès  de  l’année  précédente,  les  membres  du  CVL  ont  souhaité  renouveler

l’organisation  d’un  concours  de  talents  visant  à  valoriser  les  pratiques  artistiques,  sportives,

culturelles … des élèves du lycée. Cette seconde édition du concours Jeune Talent d'Epluches est

satisfaisante ; les membres du CVL souhaitent reconduire et développer cette action l'an prochain.

Cette manifestation s’inscrira d’ailleurs dans un projet  Alyse initié par la référente Culture.
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Les élus du CVL

se sont associés aux membres de la MDL et ont présenté un stand d'information lors des journées

portes ouvertes.

Les membres du CVL ont été sollicités par Mr Vincent pour participer à un rallye touristique. Bien

que les élèves aient manifesté leur intérêt pour cet évènement, seulement un élève du CVL a

confirmé sa participation.     

Bilan du fonctionnement du CVL 2015/2016

Les membres du CVL sont satisfaits des actions mises en place au cours de l'année 2015/2016.

Cette  instance  lycéenne  doit  se  pérenniser  et  développer  ses  actions  et  réflexions  afin

d’encourager l'exercice de la citoyenneté. Quelques projets sont déjà envisagés pour l’année à

venir :  tournoi  de  foot  solidaire,  action  de  sensibilisation  à  la  thématique  du  harcèlement  et

concours de talents.

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

parfois  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 2016/2017

Le CVL commence à être identifié par les élèves de l’établissement scolaire toutefois les missions

de  cette  instance  ne  sont  pas  connues  de  tous.  Aussi,  il  apparait  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. 

Par ailleurs, la mise en place d’une animation lors de la journée d’intégration permet à l’ensemble 

des élèves d’identifier les acteurs et certains champs d’actions du CVL.
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Enfin il apparaît souhaitable d’initier de nouveaux projets afin de développer l’engagement des

élèves et ainsi poursuivre le dynamisme observé. Des actions communes peuvent d’ailleurs être

envisagées avec les membres de la MDL, nouvellement créée.   

Ce bilan met en évidence que les actions en faveur de la démocratie lycéenne mises en place 

au cours de l’année scolaire contribuent au dynamisme de la vie lycéenne ; ces initiatives doivent 

être encouragées et poursuivies.

L’encadrement et l’accompagnement des élèves par les adultes membres du CVL sont 

indispensables et favorisent nettement l’exercice d’une citoyenneté active et participative. 

A SOA, le 8/06/16.

A.Trillot-Denis, Référente vie lycéenne
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