Conseil Académique à la Vie Lycéenne
Du lundi 5 juillet 2021
A  Les jardins animaliers  Biotropica- Val de Reuil
Elus présents :
- Jade Boulanger (terminale), Émilien Revet (terminale), LGT Guy de Maupassant-Fécamp
- Raymonde M’Baye (1ère), Corentin Vanet (1ère S2TMD), LGT Jeanne d’Arc- Rouen
- Clémence Delaroque (1ère), Sacha Guignard (terminale), LPO Arcisse de CaumontBayeux
- Aurélie Galle (terminale), Mathéo Poirier (1ère), LPO Mezeray-Gabriel- Argentan
- Amel Mihoubi (2nde), Yensi Touloucanon (1ère), LPO Louise Michel- Gisors
- Florian Chatillon (1BTS SNEC), LGT Louis Modeste Leroy-Evreux
- Jonathan Das Lages (1ère professionnelle), LP Louis Modeste Leroy-Evreux
- Maelyss Foubert (1ère CAP), Matthéo Legouix (1ère CAP), EREA Robert Doisneau- Saint Lô

Elèves absents excusés :
- Amélie Paris (terminale), Enzo Trefeu (terminale), LGT Jean Rostand- Caen
- Ninon Le Dortz (terminale), Samuel Fenêtre (terminale), LGT de la Côte d’Albâtre-Saint
Valéry en Caux
- Mareva Cauchois (1ère STI2D), LGT Modeste Leroy- Evreux
- Gaëtane Lecarpentier (terminale professionnelle), Erwan Martin (1BTS SMHR), LPO
Maurice Marland- Granville
- Sarah Duplessis (2nde professionnelle), LP Louis Modeste Leroy- Evreux

Elèves absents non excusés :
- Constance Levaray, 2nde pro mode, Lenny Athala, (terminale STHR), LP Jules le CesneLe Havre
- Mathilde Froche (1ère professionnelle), Maxence Pottier (terminale professionnelle), LP
Jean Jooris- Dives sur mer

Membres adultes présents (en visio) :
- Madame Laure Jourdaneau chargée de formations à l’Aroéven Caen-Normandie
- Madame Sylvie FRICHOT chargée de gestion Projets éducatifs dans les lycées, direction
des lycées de Normandie
Membres adultes excusés :
- Monsieur Vincent Guerrand directeur des lycées à la Région Normandie
- Monsieur Clément Levesque chargé de projet engagement des jeunes à la Région
Normandie
- Monsieur Daniel Delaporte Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional
pour les établissements et la vie scolaire
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Madame Véronique Gasté Inspectrice d’académie, Inspectrice pédagogique régionale
pour les établissements et la vie scolaire,
Monsieur Laurent Desaunay délégué général à la ligue de l’enseignement de Normandie.
Monsieur David Marie conseiller technique établissements et vie scolaire
Monsieur Tony Derebergue, conseiller sécurité de la rectrice
Monsieur Jérôme Allain représentant FCPE Calvados
Madame Marie-Pierre Pillet proviseur du lycée François 1er le Havre

Madame Cantrelle, Déléguée académique à la Vie Lycéenne, ouvre la séance à 10h et remercie
chaque membre du CAVL d'être présent ce jour.
Madame Cantrelle annonce que Madame la rectrice se déplacera l’après-midi à Biotropica ainsi
que Monsieur Patrice Favier, IA-IPR SVT- chef de mission académique EDD, qui interviendra sur
le pilotage de l’EDD dans l’académie de Normandie.
Suite à ces deux interventions déplacées, l’ordre du jour prévu est le suivant :
Matin
-

Communication de la DRANE sur le nouvel ENT des lycées de l’académie de
Normandie
Information sur la protection de la santé mentale des lycéens
Préparation des projets développement durable (création d’un événement)

Déjeuner sur place
Après-midi
Présence de Madame la rectrice et de Monsieur le directeur de cabinet adjoint.
I)

Intervention de Monsieur Patrice Favier
Visite/conférence par Madame Laëtitia Lassalle sur des espèces protégées
Communication de la DRANE sur le nouvel ENT académique

Cette séance a pour objectif de présenter le nouvel ENT aux lycéens tout en leur donnant la
possibilité de manipuler à l’aide de tablettes pour le découvrir. Cf document joint de la DRANE.
La question de l’environnement de travail des lycéens est de la compétence de la région, c’est
pourquoi l’académie de Normandie a travaillé en étroite collaboration avec la collectivité pour
le développement de ce nouvel outil.
Les atouts de la nouvelle plate-forme :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Des outils simples et ergonomiques
Une coopération et des partages intuitifs
Une grande autonomie des usagers
Une aide contextuelle, simple et efficace
Principe d’un réseau social éducatif
Version web et appli disponible sur iOS et Android

Tous les lycées de l’académie de Normandie auront ce nouvel ENT dont le déploiement se fera
en une seule vague à la rentrée 2021.
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II)

Protection de la santé mentale des lycéens

Madame Cantrelle rappelle les échanges qui ont eu lieu, lors du précédent CAVL, avec
Mesdames Véronique Gasté et Claire Baude ainsi que les élus.
Elle informe de la préparation d’un flyer à destination des lycéens en cas de besoin d’aide. Une
attention continue est portée sur ce sujet.
Au printemps 2022, santé publique France lancera, avec l’appui des ministères chargés de la
Santé et de l’Éducation nationale et des acteurs agissant auprès des enfants et des jeunes, une
enquête visant à produire des indicateurs de santé mentale chez les enfants de 3 à 11 ans en
France métropolitaine et dans les DROM.
III)

Préparation des projets et création d’un événement : 2021-2022 par les éco
délégués du CAVL

Les projets EDD : rappel du précédent CAVL
Un travail a été entrepris, à partir des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU
que les élus CNVL et les éco délégués ont choisis. Ils sont partis de l’ODD 4, 13, 14 et 15. Plusieurs
projets ont été élaborés :

-

L’organisation d’une J clean walk L à l’échelle académique

- Mettre en place le moteur de recherche par défaut Ecosia. (Pour les vidéo, Ecosia,
mentionnées sur le diaporama, tant qu’il n’y a pas d’autorisation écrite ; il n’y a pas de
possibilité de les diffuser).
- La Haie donneurs : association qui plante des haies dans les communes, les écoles,
collèges et lycées. Association qui fonctionne avec une autre association dans laquelle
Jonathan Das Lages, éco-délégué du CAVL, est référent jeunesse, objectif : trouver des
établissements volontaires pour participer à ces actions. Madame Cantrelle rappelle qu’un
rapprochement avec la Région serait nécessaire étant donné que le conseil régional est
propriétaire des espaces extérieurs des lycées (s’assurer de toutes les autorisations).
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Aujourd’hui, il est nécessaire de déterminer un projet, faisable, sur une même journée et ce par
l’ensemble des CVL de l’académie. Différentes idées sont évoquées :
-

Planter dans chaque lycée des légumes pour la cantine
Reprendre ce qui a été fait en 2019 concernant un hackhaton
Rendre le tri sélectif obligatoire dans tous les établissements (certains lycées ne sont
pas encore au tri sélectif)
Compétition qui aurait comme objectif de récolter, ramasser des déchets. Des lots
seraient remis aux gagnants.

Cette idée d’une CLEAN WALK est retenue, reste un certain nombre d’interrogations, quand,
critères des J gagnants L, comment départager…
Madame Jourdaneau propose que cette opération soit pensée en parallèle avec une journée
mondiale en symbolique : journée mondiale de l’eau, journée internationale de la biodiversité,
etc

CLEAN WALK
Acteurs

Moyens

Partenaires

Contraintes
Quand

- Elèves,
- Professeurs,
- Groupe d’élèves motivés par un éco-délégué,
- Proviseurs,
- Equipe vie scolaire (CPE, AED),
- Référent CVL,
- Monsieur Favier (référent académique EDD)
Sacs poubelle
Gants
Gilets haute visibilité
Communication : réseaux sociaux (Insta, Topic, néo)
CVL (visio inter CVL)
Affiches (QR Code)
Courrier type
Télévision dans les lycées
Lots : visite à Biotropica, spectacles sur l’environnement, expos
MDL/CVL
Association (SMEDAR)/collectivités territoriales (pour la gestion des
déchets) /Région
Parrain/ Marraine : Thomas Pesquet (?) Miss France ( ?)
Désintérêt des élèves
Organisation (Bus pour le trajet, mairie,…)
Lundi 23 mai (lendemain de la journée de l’environnement)
Mercredi 8 juin (journée des océans)
Jeudi 8 mars (journée faune et flore)
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Qui fait quoi ?? (Elus CAVL)
Contacter : écrire, téléphoner, concevoir
des courriers, affiches
Mathéo Poirier, Yensi Touloucanon et
Raymonde M’Baye
Faire un calendrier des étapes :

Référents élus
Amel Mihoubi et Jonathan Das Lages

Courrier type CVL
Courrier tip top pour la région
Appeler les associations, les partenaires

C1 1. Un groupe de travail ou CAVL avant la
Toussaint: penser à un diaporama
C2 2. Inter CVL (après la Toussaint)
3. CAVL (retour de l’inter CVL)
C3 4. Inter CVL (lancement)
 ACTON
Pesquet

Communiquer :

Parrain : Thomas
Raymonde)

(suggestion

de

Organiser la logistique :

Règles du concours/ Modalités (1 lot par lycée ?
1 lots par lycéen ?), inscriptions, autorisations
pour les mineurs, lots, gilets, 1 rouleau sacs
poubelle/lycée ou bouteilles plastiques vides ?

Modalités envisagées par les élèves de la Clean Walk

Quantité/ Lycée ? Lycéen ?
Récompenses : goodies ?
1 sortie/ CVL gagnant
Comment départager :
Système de points pour le classement ? nombre de sacs poubelle ? de bouteilles plastique ?
 Chaque CVL enverra sa photo des déchets ramassés afin de faire une mosaïque
académique ainsi qu’une photo des participants.
Binôme de volontaires
-

2 sacs : 1 sac pour les déchets recyclables/ 1 sac pour les non recyclables

Nombre d’inscrits ? (Pourcentage)
1h sur l’activité+ temps de présentation

Arrivée de Madame la rectrice
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IV)

Intervention du référent académique, Monsieur Patrice Favier, pour l’EDD

235 écoles, 182 collèges, 70 lycées, 6 autres (écoles supérieures, IRA,…)
Structures de l’académie labellisées E3D soit 493 établissements labellisés, réparties de la
façon suivante : label 1 : 369, label 2 : 99 et label 3 : 25
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V)

Visite/conférence par Madame Laëtitia Lassalle sur des espèces protégées
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Signé :
La rectrice de la région académique Normandie,
Rectrice de l’académie de Normandie,
Chancelière des universités,
Présidente du CAVL

La D.A.V.L.

La secrétaire de séance
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