Conseil Académique à la Vie Lycéenne
Mercredi 10 novembre 2021
Rectorat de l’académie de Normandie-Site de Caen
Elus présents :
- Camille Héricher (terminale), Koufi Warren (terminale), LGT Guy de MaupassantFécamp
- Raymonde M’Baye (terminale), Corentin Vanet (terminale), LGT Jeanne d’Arc- Rouen
- Emma Dubos (terminale) LGT de la Côte d’Albâtre
- Klervi Tourtelier (terminale), LPO Arcisse de Caumont- Bayeux
- Enzo Trefeu (terminale), LGT Jean Rostand- Caen
- Amel Mihoubi (1ère), Yensi Touloucanon (terminale), LPO Louise Michel- Gisors
- Florian Chatillon (2BTS SNEC), LGT Louis Modeste Leroy-Evreux
- Constance Levaray, (1ère pro.mode), Camille Mabire (1ère pro.mode), LP Jules le Cesne- Le
Havre

Elèves absents excusés :
- Clément Tailpied (terminale), LPO Arcisse de Caumont-Bayeux
- Léa Chevalier (terminale), Mathéo Poirier (terminale), LPO Mezeray-Gabriel- Argentan
- Mareva Cauchois (terminale STI2D), LGT Modeste Leroy- Evreux
- Sarah Duplessis (2nde pro.), Jonathan Das Lages (1ère pro.), LP Louis Modeste Leroy-Evreux
- Erwan Martin (2BTS SMHR), LPO Maurice Marland- Granville
- Maëlyss Foubert (2è CAP), Matthéo Legouix (2è CAP), EREA Robert Doisneau- Saint Lô

Elèves absents non excusés :
- Nathan Ploton (terminale), LGT de la Côte d’Albâtre- Saint Valéry en Caux
- Lola Tribouillard (1ère), LGT Jean Rostand-Caen
- Mélanie Jouan (1ère pro.), LPO Maurice Marland- Granville
- Etienne Clouet (1ère pro hôt.), LP Jules le Cesne- Le Havre
- Mathilde Froche (1ère pro.), Kenzo Guignard (terminale pro.),LP Jean Jooris- Dives sur mer

Membres adultes présents (en visio) :
- Madame Laure Jourdaneau chargée de formations à l’Aroéven Caen-Normandie
- Madame Betty Boclet, direction des lycées de Normandie
- Monsieur Clément Levesque chargé de projet engagement des jeunes à la Région
Normandie
Membres adultes excusés :
- Monsieur Vincent Guerrand directeur des lycées à la Région Normandie
- Monsieur Daniel Delaporte Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional
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
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Madame Marie-Pierre Pillet proviseur du lycée François 1er le Havre

Madame Cantrelle, Déléguée académique à la Vie Lycéenne, ouvre la séance à 13h45 et
remercie chaque membre du CAVL d'être présent ce jour. Elle excuse Madame la rectrice
retenue par d’autres obligations.
Madame Cantrelle rappelle l’ordre du jour et annonce que deux séminaires sont prévus pour
l’année scolaire en cours, ainsi qu’un CAVL en janvier et un dernier en mai-juin.
I)

Bilan des semaines de l’engagement- Intervention d’Amel Mihoubi

Témoignage d’Amel : F pendant les semaines de l'engagement dans mon lycée, des vidéos ont
été réalisées dans lesquelles les élus se présentent et évoque leur engagement. Nous sommes
aussi passé dans les classes de seconde pour sensibiliser sur l'engagement et sur les instances
lycéennes.
Les vidéos ont été postées sur le compte Instagram du lycée et diffusées en boucle sur les
écrans de télévision du lycée.
https://drive.google.com/file/d/1t4Z3eFJ23U_6FbyQ0_PcTfHveO7VpImt/view?usp=drive_web
Madame Cantrelle évoque le projet F Regards de femmes Q du lycée Marcel Sembat de
Sotteville lès Rouen.
Le CVL du lycée a gagné un concours du projet "regards de femmes" porté par l'association
Femmes et Cinéma. Une diffusion de leur court-métrage F Claques qui portent Q a eu lieu le 1er
octobre.
https://www.ac-normandie.fr/violences-sexistes-du-cinema-a-marcel-sembat-pour-rendrevisible-l-invisible-122611
Par ailleurs, les actions mises en place lors de ces semaines de l’engagement dans les lycées ont
pris différentes formes : intervention des professeurs d’histoire-géographie-EMC, forum avec
parfois des collectivités locales, intervention des élèves dans les classes, temps d’échange dans
toutes les classes sur ce que sont les instances vie lycéenne, mise en avant des éco-délégués
qui sont identifiés dans tous les établissements (des F clean walk Q ont déjà été menées dans
des lycées).
II)

Compte-rendu du séminaire CAVL (clean Walk)

Ce séminaire s’est déroulé au parc zoologique Biotropica.
Un temps de conférence a clôturé le temps de travail pour le projet de la clean walk prévue le
23 mai 2022.
Restitution de Raymonde sur cette journée :
La DRANE a procédé à une information sur le nouvel ENT.
Monsieur patrice Favier, IA-IPR de SVT, référent académique EDD, a présenté la politique
académique en matière de développement durable, labellisation E3D et éco-délégués
notamment.
Madame la rectrice est intervenue en présentiel lors de l’après-midi passée à Biotropica. Elle
était accompagnée de Monsieur le directeur de cabinet adjoint.
Brainstorming qui a permis de déboucher sur le type de projet ainsi que les moyens nécessaires
pour sa mise en œuvre.
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CLEAN WALK
Acteurs

- 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

Moyens

Partenaires

Contraintes
Quand

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)

Madame Cantrelle propose que chaque lycée participant à ce projet envoie une photo des
déchets ramassés afin de constituer une mosaïque.
Par ailleurs un interCVL aura lieu mi-décembre. Il sera nécessaire de relier ce qui a été évoqué
non seulement lors de ce séminaire mais également lors du CNVL de fin janvier et du travail
qui 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.

III)

Restitution par Emma et Yensi conviés au groupe de travail - formations
technologiques de l’enseignement supérieur /

Invitation de la délégation régionale à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation
(DRESRI), plus exactement Madame Carole Alexandre en lien avec le CROUS.
Emma : l’objectif est de permettre l’accès à l’enseignement supérieur des formations
technologiques, de faciliter la mobilité et les conditions de vie des jeunes, le parcours post-bac
des jeunes, de favoriser l’accueil des jeunes issus des filières technologiques
Yensi précise que sont envisagées dès le secondaire des actions impactant la vie des lycéens
pour promouvoir le continuum de formation.
Emma : pour favoriser l’entrée dans le supérieur, l’idée de mettre des compléments de bourse
est envisagée. Des référents devraient être mis en place afin que ces derniers puissent
remonter les difficultés des jeunes.
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IV)

Intervention de Madame Alexandra Destais, chargée de mission Égalité fillesgarçons, Lutte contre les discriminations.

Madame Destais, ayant des difficultés à se connecter à la visio, n’a pu intervenir. Cette dernière
sera invitée à un prochain CAVL.
V)

Proposition de calendrier annuel

*Inter CVL en décembre : visio de travail avec les élus porteurs du projet : présentation des
principes, du déroulé et échanges avec les CVL.
*Janvier 2022 séminaire CAVL à Caen pour la préparation du CNVL de fin janvier et information
sur le pass culture. Intervention de Monsieur Laurent Lacoste, Délégué Académique à l’Action
Culturelle (DAAC).
*Fin janvier CNVL
* Début février CAVL : compte-rendu du CNVL et étude des dossiers suite au lancement appels
à projet 2022 pour l’attributions de fonds en vue de leur réalisation.
*Séminaire de la Clean Walk pour préparer le déroulé de la journée du 23 mai.
Madame Cantrelle évoque qu’historiquement dans l’académie, il existait un festival
rassemblant différents talents artistiques lycéens autour de la danse, du théâtre, de la musique,
des arts graphiques, etc. Cet événement se déroulait sur une journée, l’ensemble des lycées
étaient conviés. Malheureusement, il n’était pas possible pour tous de se déplacer. D’où
l’émergence de l’idée d’un musée virtuel dont le but sera valoriser les talents artistiques
lycéens.
Ce musée sera composé de plusieurs salles permettant un classement par thème et la
possibilité que plusieurs événements se déroulent en même temps.
Il y aura des œuvres avec les commentaires des lycéens.
Récupérer des œuvres ne devraient être pas trop compliqué. Toutefois il faut penser à la
question des droits à l’image et des droits d’auteurs.
Cette idée de musée virtuel doit être mise en place avant la fin de la mandature des élus.
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VI)

Atelier autour de la clean walk

Ajouts de nouveaux élus pour aider le groupe déjà constitué.

Rappel :

Qui fait quoi ?? (Elus CAVL)

Contacter : écrire, téléphoner, concevoir
des courriers, affiches

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

Mathéo Poirier, Yensi Touloucanon et
Raymonde M’Baye, Corentin Vanet et
Warren Koufi
Faire un calendrier des étapes :

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)

Référents élus
Amel Mihoubi, Jonathan Das Lages et
Camille Héricher

C3 4. Inter CVL (lancement)

 ACTON

Communiquer :

Parrain : Thomas
Raymonde)

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 ?

1)

Pesquet

(suggestion

de

Aspect : qui contacte-t-on ? élus doivent écrire aux proviseurs aux élus des CVL et aux
référents vie lycéenne.
Contact SMEDAR, collectivité locales (mairies) pour les déchets, qu’en faisons-nous ?

2) En externe : rendre visible l’événement  communication
Communiquer également avec les associations.
Comment entrer en contact avec le parrain ?
Raymonde évoque le fait que les élèves de BTS communication de son lycée pourraient aider
à la conception d’une affiche annonçant l’événement.
Madame Cantrelle informe que c’est le service communication du rectorat qui ayant des
correspondants au niveau de la presse locale communiquera sur cette journée.
La DAVL rappelle qu’aucun courrier ne doit être envoyé sans la validation de sa part.
Par ailleurs, l’inter CVL de décembre sera un moment important pour annoncer cette clean
walk. Madame Cantrelle suggère qu’un éco-délégué présente l’action lors de cette réunion
lycéenne et les moyens aux établissements. (Camille Héricher).
Il est nécessaire d’expliquer en quoi cette opération consiste.
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3) Sécurité- Enzo Trefeu et Emma Dubos
Il est impératif de bien préparer les consignes de sécurité sachant que la clean walk ne se
déroulera pas au sein de l’établissement.
Ce seront les adultes de chaque établissement qui encadreront la manifestation.
Pour que ce moment puisse avoir lieu, le projet doit être présenté au conseil d’administration
de chaque lycée afin de recueillir l’autorisation pour sa mise en place.
Pour les mineurs, il est indispensable qu’une autorisation soit signée des parents pour qu’ils
puissent participer à l’activité.
Par ailleurs, puisqu’il y aura médiatisation, il faut penser à une autorisation de droit à l’image.
S’il y a un déplacement à l’extérieur du lycée, sur une commune, un terrain, nécessité d’avertir
les services municipaux.
Madame Jourdaneau propose l’aide de l’AOREVEN pour aider à la réussite de cet événement.
4) Conseils de la déléguée académique à la vie lycéenne
L’inter CVL du 14 décembre à 10h30, durera 45 minutes.
Il est recommandé de s’appuyer sur l’expérimentation de certains lycées qui ont déjà organiser
une clean walk. (Lycées Flaubert-Rouen, Maupassant –Fécamp et Marland-Granville).
Cela permettra de repérer ce qui a posé problème afin d’en tirer bénéfice sur la clean walk à
l’échelle académique.
Inviter les professeurs qui devraient avoir leurs élèves sur le temps de la clean walk ainsi que les
professeurs éco-délégués à accompagner leurs élèves.
Les éco-délégués de chaque classe devront s’impliquer dans cette manifestation.
Prises de paroles sur l’inter CVL par visio : Raymonde, Yensi, Camille, Warren, Amel, Enzo et
Emma.

VII)

Journée de la laïcité

Madame Cantrelle sollicite les élus pour la création d’une vidéo (d’environ une minute et sur
fond blanc) dans le but de commémorer la journée du 9 décembre.
Il est possible de débuter la réflexion par F Pour moi la laïcité, c’est… Q
Warren précise qu’il y a dans la charte des mots dont on ne connaît pas la signification. D’où
avoir la possibilité de définir certains mots dans la vidéo, de reformuler un article de la charte.
Par ailleurs, les élus peuvent envisager de partir d’un dessin pour réaliser cette vidéo.
L’essentiel est que chacun d’eux évoque ce qu’il souhaite porter lors de cette minute ; ce peut
être les valeurs de la République, la fraternité, la liberté…
Madame Cantrelle rappelle que la charte de la laïcité doit être affichée dans chaque
établissement et dans chaque école.
Yensi Touloucanon a fait parvenir une vidéo relayée par le service communication du rectorat :

https://www.swisstransfer.com/d/41369ab4-cc2d-4347-962a-3fbc5b1df0bd
Bravo à Yensi !

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.
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Signés :
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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