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Le  Conseil  de  Vie  Lycéenne  2015/2016  était  composé  de  10  élèves  élus  (dont  3  élus  depuis  l'année
2014/2015).
Deux élèves élus au sein du CVL ont participé à la formation Ambassadeurs Lycéens contre le harcèlement.
Les nouveaux membres, quant à eux, ont pu bénéficier de deux formations académiques réservées aux élus
CVL.
Les élus CVL ont tenu un stand d'information sur les actions mises en place au sein du lycée, lors de la
Journée Portes ouvertes, afin d'informer les futurs élèves ainsi que leurs parents.

Les actions du CVL en 2015-2016

Le CVL s'est réuni à 13 reprises au cours de cette année scolaire.
Après proposition et consultation des lycéens, les membres du CVL ont choisi d'organiser plusieurs actions :

1. Une collecte pour les Restos du Cœur. Semaine du 11 au 18 décembre 2015.
Cette action,  déjà  mise  en  place l'année  précédente,  avait  pour  objectif  de récolter  des  denrées  non
périssables remises ensuite à l'association.
Tous les élus CVL se sont rendus dans les classes afin de sensibiliser les élèves et encourager les dons. Une
campagne d'affichage, dans le hall, a également été réalisée. 

2. Une semaine contre le harcèlement. Du 8 au 12 février 2016.
Une semaine contre le harcèlement s'est déroulée  en février dans  l'établissement et ce, à l'initiative des
deux élèves ambassadeurs formés à la problématique du harcèlement par le Rectorat.

Plusieurs actions ont été mises en œuvre au cours de cette semaine : des interventions de l'Espace Santé
Jeunes pour toutes les classes de seconde, des stands animés par des élèves dans le hall du lycée et des
interventions d'élus CVL durant les heures de vie de classe des secondes et premières.  Ces  dernières
interventions ont eu pour objectif de sensibiliser les élèves au thème du harcèlement et ont permis une
réflexion sur ce sujet. 

Les élus CVL ont  défini  précisément le  terme de « harcèlement »,  ses différentes formes ainsi  que ses
conséquences.

Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la part des élèves, notamment par le biais de sondages
réalisés par le CVL. Ces interventions ont permis de faire émerger des situations proches du harcèlement et
ont libéré la parole des élèves. Cette action sera reconduite l'année prochaine.



3. Projet UNICEF (reporté à la rentrée prochaine)
L'une de nos élèves de 1ère ES1, est actuellement ambassadrice UNICEF. Elle a été conviée à une réunion
CVL afin d'exposer son projet en lien avec son engagement. Elle souhaite en effet intervenir auprès des
élèves de seconde et de première dans le but de présenter l'association UNICEF et de recruter de nouveaux
ambassadeurs.  Pour  cela,  elle  sera accompagnée d'une représentante  UNICEF.  Il  est  prévu un créneau
d'une  heure  pour  chaque  séance  d'information  :  trente  minutes  de  présentation  et  trente  minutes
d'échanges. Une campagne d'affichage sera également à mettre en place au sein de l'établissement.

4. Bal de fin d'année pour les élèves de Terminale
Ce projet n'a pu aboutir en raison du manque de mobilisation pour effectuer les démarches nécessaires à
l’organisation de cet évènement. Malgré plusieurs rappels, les échéances fixées n’ont pas été respectées.
Le projet du bal a donc été annulé.

Globalement, les membres du CVL sont satisfaits des actions mises en place au cours de l'année
scolaire. Le Conseil de la Vie Lycéenne a fonctionné de manière très positive : les élèves élus ont fait preuve
d’implication. Toutefois, l'expérience de cette année nous conduit à penser qu'il est nécessaire d'accentuer
l'information, en ce qui concerne les actions menées, à destination des élèves du lycée pour que ceux-ci
participent activement à cette instance lycéenne et afin de faire reconnaître le CVL par ses actions. Dès lors,
il semble intéressant de rédiger un compte-rendu lors de chaque réunion du CVL, pour le rendre visible au
sein du lycée. Il peut s'avérer  également utile  de communiquer par le biais d'un panneau d'affichage ou
sur le site du lycée.


