Délégation académique
A la vie
Lycéenne et collégienne

Compte-rendu

CAVL N°1 _ Année 2021- 2022_Installation –
Vendredi 08 Octobre 2021_13h30-16h30
Ce premier CAVL, animé par M. Vincent Mas, nouveau DAVLC académie de Bordeaux, s’est déroulé de
manière hybride:
- en présentiel pour les élèves élus titulaires et suppléants de l’ensemble des circonscriptions à l’exception
de celle des EREA qui n’a pas de représentation. Le regroupement des élèves, pour ceux ou celles qui
ont pu se déplacer, a eu lieu dans chaque département de l’académie de Bordeaux, dans l’établissement
du référent départemental vie lycéenne et collégienne.
- en distanciel sur la plateforme Visio- Zoom qui a été mise en place par le cabinet de Rectorat pour
faciliter une intervention de Mme la Rectrice durant le CAVL en fonction des contraintes de son
calendrier, pour l’ensemble des élèves n’ayant pas pu se déplacer, enfin pour l’ensemble des membres
et des invités du CAVL.
Le secrétariat sera assuré par Mme Stéphanie Favreau, CPE Lycée Jena Moulin Langon – 33 référente
départementale vie lycéenne et collègienne de Gironde.
M. Vincent Mas :
- ouvre le CAVL à 13h30. Il succède à Mme Caroline Thomas-Latour et la remercie pour tout le travail
effectué sur l’académie au niveau des actions et de l’accompagnement des élèves et élu(e)s ainsi que
les cinq référents départementaux vie lycéenne et collégienne pour leur accueil, investissement, soutien
et disponibilité.
- Transmets les excuses de Mme la Rectrice qui ne pourra intervenir du fait de contraintes de calendrier
mais qui devrait être présente au prochain CAVL officiel en 2022.
- salue aussi tous les membres présents et souligne l’engagement qui le portera dans sa mission qui
consiste à faire entendre la voix des lycéens, expression directe de la démocratie lycéenne, et à les
accompagner dans les actions qu’ils souhaitent porter ou continuer.
- Rappelle le la pertinence des thématiques que les élu(e )s ont choisi d’aborder dans le cadre de leur
mandat (lutte contre le harcèlement, EDD, égalité fille garçon, précarité menstruelle…), et rappelle que
les élus au CAVL et au CNVL sont aussi consultés sur les grandes réformes en cours et les politiques
publiques de l’éducation qui concernent au premier plan les élèves. Merci de leur présence aujourd’hui.
1 - Membres institutionnels présents :
Mme Yasmina BOULTAM, élue de territoire, conseillère régionale de la Nouvelle Aquitaine, conseillère sur les
questions de l’éducation, de la réussite scolaire et territorial auprès de M. Jean Louis Nembrini
Mme Cécile Esterle, service engagement, jeunesse et citoyenneté région Nouvelle Aquitaine
Mme Anne Frédérique Lemonier, conseillère technique Etablissements et vie scolaire, Proviseur Vie scolaire,
référente du programme Phare de lutte contre les harcèlements - Rectorat de Bordeaux
M. Bruno Forestier doyen des IA-IPR histoire géographie en charge du CAESCE – Rectorat de Bordeaux
M. Claude Deriau-Reine, directeur regional de l’UNSS –Rectorat de Bordeaux
Mme Isabelle Martin, déléguée académique à l’éducation aux medias d’information – Rectorat de Bordeaux
Mme Stéphanie Anfray, présidente de la FCPE de la Gironde - Bordeaux
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M.Benoit Burguiere, Proviseur adjoint lycée St Exupéry, Parentis-en-Born, Landes
Mme Barbara Lonlas, référente départementale vie lycéenne et collégienne (64)
Mme Stéphanie Favreau, référente départementale vie lycéenne et collégienne (33)
Mme Christiane Garach, référente départementale vie lycéenne et collégienne (47)
Mme Florence Héry, référente départementale vie lycéenne et collégienne (40)
M. Olivier Henry référente départementale vie lycéenne et collégienne (24)
Membres institutionnels excusés :
Mme Anne Bisagni-Faure Rectrice de région académique Nouvelle Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités
M. Bruno Brevet IA-DASEN , directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes (40),
M. Pascal Cavitte, élu de territoire, conseiller regional de la Nouvelle Aquitaine, délégué à l’orientation et à
l’emploi
M. Jean-Claude Nicolas, IA/IPR histoire Géographie – référent académique defense nationale / trinôme
Mme Muriel Dagens, coordonnatrice académique adjointe pour l’EDD
Mme Dominique Charrazac, IA-IPR établissements et vie scolaire Rectorat de Bordeaux
M. Didier Guilbaut, proviseur du lycée Camille Jullian à Bordeaux
M. jean-François Ferbos CPE Lycée Magendie à Bordeaux.
M. Julien Barrere, enseignant au lycée Philippe Cousteau à Saint A ndré de Cubzac en Gironde
Mme Valérie Escoubet, présidente de l’union académique Aquitaine PEEP 33 à Bordeaux
M. Christophe Fugeray, représentant de l’AROEVEN à Bordeaux
Mme Cécile Esterle introduit Mme Boultam, élue de territoire, conseillère régionale de la Nouvelle Aquitaine,
conseillère sur les questions de l’éducation, de la réussite scolaire et territorial auprès de M. Jean Louis
Nembrini qui souligne son enthousiasme et son appui ainsi que Mme Sanbdrine Dos-Santos dans tous les
projets des élu(e )s et peut apporter les acteurs de la Région sur des sujets comme l’orientation.
M. Claude Deriau-Reine, directeur regional de l’UNSS –Rectorat de Bordeaux, précise la réussite des journées
de cohesion du 08 et 09 Juillet dernier, remercie l’implication sans faille de M.Romain Minvielle dans l’UNSS
et souhaite continuer ses actions avec le CAVL (Enaq notamment le 20 Novembre 2021 avec co-amimation
avec Romain Minvielle)
M. Bruno Forestier doyen des IA-IPR histoire géographie en charge du CAESCE , rectorat de Bordeaux
souligne les liens étroits avec les élèves du CAVL et leurs projets donnant lieu pour certains à des subventions
(formation des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement par exemple), d’autre part, en lien avec Mme
Dagens, coordinatrice EDD, les élèves CAVL portent de nombreux projets EDD (Cleanwalk par exemple) et
certains d’entre eux sont aussi membres du jury pour le prix écodélégué académique (M. Kelian Humeau)
Mme lemonnier Anne-Frédérique, CT-EVS précise d’ailleurs le nouveau programme Phare de lutte dont elle
supervise le déploiement dans le secondaire contre le harcèlement mis en place au niveau national dès la
rentrée 2021 dans les écoles primaires et les collèges. Certains élu(e )s sont impliqués dans la lutte contre le
harcèlement (formation des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement et font partie du jury du concours Non
au Harcèlement)
Mme Isabelle Martin, déléguée académique à l’éducation aux medias d’information, rectorat de Bordeaux suit
avec intêret les projets portés aux niveau académique et propose son appui en ce qui concerne toutes les
ressources liées au monde des médias.
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Mme Barbara Lonlas, en tant que referente vie lycéenne et collégienne et pour l’ensemble des référents
déârtementaux souhaite remercier les élèves élu(e )s pour leur enthousiasme et engagement qui nul doute
sera valorisé dans leur parcours.
Présentation des élèves élu(e )s CAVL presents ou en distanciel :
Les élu(e)s élèves se présentent tour à tour en indiquant également les commissions rectorales et/ou
départementales dans lesquels ils siègent.
M. SUFIEV Nekfar : LG François Magendie – 33 – Bordeaux
Mme BOEUF Laurette – LG François Magendie – 33 – Bordeaux
M. HUMEAU Kélian – LGT Victor Duruy – 40 – Mont de Marsan – Commission Eco Délégué et EDD – UNSS
(40) - Harcèlement
M. NEUILLE Mourad – LPO de Borda – 40 – Dax
M. GAGNE Adrien – LGT Bernard Palissy – 47 – Agen – Commission CVL-CAVL- démocratie scolaire UNSS (47)
Mme FLORES Lucie – LGT Marguerite Filhol – 47 – Fumel
Mme RENAUD Charlotte – LGT Gustave Eiffel – 33 Bordeaux – élue académique CNVL
M. MINVIELLLE Romain – LG Louis Barthou – 64 – PAU – élu académique CNVL – Conseil regional UNSS
et départemental (64) – commission académique enseignement des langues étrangères
Les élu(e )s remercient Mme Thomas-Latour , l’ensemble des membres et les référents de vie lycéenne et
collégienne pour leur aide, écoute et accompagnement de leurs projets durant l’année 2020-2021.
Leur espérance pour 2021 2022 est de pouvoir terminer leur deuxième année de mandat avec plus de
présentiel (beaucoup trop de distanciel) et d’activité, de partage avec les élèves des CVL si la situation
sanitaire le permet. Il y a une certaine démotivation des élèves élus CAVL.
2 – Parole aux lycéens et lycéennes élu(e )s :
Une expression et retour d’expérience est proposé aux élèves sur le vécu de l’année 2020 et les projets portés
formalisés ci-dessous:
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-

De nombreux projets ont été portés par les élu(e )s CAVL auprès des CVL et existent dans les
établissements avec l’impulsion non négligeable d’adultes encadrants : direction, professeurs, équipes
Vie lycéenne
o Adrien Gagne – Lyc Bernard Palissy Agen: Egalité Fille Garçon / précarité menstruelle / Lutte
contre les discrimnation LGBT+, Travil sur le Règlement inétrieur sur les tenues vestimentaires /
projet Clean walk / Hackathon laicité / journée de formation des délégués
o Lucie Florès – Lyc Marguerite Fihol – Fumel: actions EDD / lutte contre le harcèlement
o Kélian Humeau – lyc Victor Duruy – Mont de Marsan: actions EDD / membre du jury labellisation
R3D
o Romain Minvielle- Lyc Louis Barthou – Pau : liens avec CVL et CVC / UNSS / EDD
o Charlotte Renaud: Harcèlement / Lien avec CVL
o Florentine King: Laicité / Egalité Fille Garçon /Lien avec CVL

-

Les questions soulevées par les élu(e )s:
o

Adrien Gagne: le calendrier “démocratie scolaire” débutant mi-Septembre jusqu’aux élections
en Octobre apparait (comme chaque année) trop juste : comment mieux accompagner les
semaines de l’engagement, de démocratie scolaire puis la formation des nouveaux élus ?
Réponse de Vincent Mas :
Juridiquement, le calendrier des élections est cadré et soumis à des règles institutionnelles. Ces
temps de démocratie scolaire malgré des délais courts sont l’occasion de faire réfléchir les élèves
sur l’engagement (qui est valorisé dans les dossiers) et contribue à la formation du futur citoyen.
Merci aussi :
▪ à l’aide apportée par la Région pour les campagnes d’affichage choisies avec les élèves
du CAVL permettant dans les tébalissements à bien identifier ces périodes (engagement,
démocratie scolaire, élections)
▪ au travail effectué dans les tébalissements par les référents vie lycéenne et collégienne
Nous restons avec les référents départementaux à la disposition des équipes pour toute question
spécifique à ces élections.
L’anne prochaine 2022 sera une année à élections CAVL et fera l’objet d’une pérparation en
amont avec les réferents départemenatux et les élèves du CAVL.

o

Kélian Humeau: la date de la clean walk malgré son succès est aussi est peu trop proche de la
rentrée. Peut-on changer la date de cette action mobilisatrice de projets ?
Réponse de Vincent Mas:
La date de la CleanWalk a été fixée l’année dernière et la communication efefctuée avant la
rentrée scolaire. Un rapprochement avec Muriel Dagens, coordonnatrice EDD a permis de
relancer cette action dès le début d’année qui a été une réussite et qui a été valoriosée sur le site
du Rectorat. Avec Muruiel Dagens, nous nous proposons de meiux anticiper la prochaine
CleanWalk afin qu’il y ait plus de temps pour concevoir les projets et les partenariats (mairie,
collectivités...).

o

Romain Minvielle: Le projet Hackathon Laicité initié par les élu(e )s du CAVL pourra-t-il se tenir
en Octobre ?
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Réponse de Vincent Mas:
Le projet Hackathon sur l’article “ Faire vivre l’article 15 de la charte de la laicité dans son
étbalissement” a été travaillée l’année dernière et est prévu le Mercredi 20 Octobre. C’est un
projet interacadémique en collabioration avec Canopé, 1 sociologue et 1 formteur Laicité de
l’académie de Bordeaux.
Les 3 nouveaux DAVLC ont pris le projet en route et il y eu quelques diffucultés au niveau des
modalités de mise en oeuvre.
Avec l’aide de Canopé, du sociologue et du formateur, nous avons pu maintenir ce projet touchant
13 établissements.
Une session préparatoire de formation aura lieu le 13 Octobre en Visio et le Hackathon en formule
demi-journée en présentiel se tiendra sur 1 site Canopé par académie. Le format des productions
sera une vidéo ou PPT ou podcast et donnera lieu à des projets dont la majotité seront présentés
lors de la journée nationale de la Laicité le 09 Décembre. Certains d’entre vous y participent
d’ailleurs.
o

Romain Minvielle: les projets liés à la précarité menstruelle (en experimentation dans les
Landes) est encore posée. Qu’en est-il du retour du courrier à la Région ?
Réponse de Vincent Mas:
Beaucoup de projets notamment portés par les CVL exsitent dans les étbalissements (affiches,
distributeurs ...).
Un travail de recensement et de croisement avec la CAESCE me semble nécessaire pour faire
un état des lieux. Une note à Mme la Rectrice, sensible à ce sujet, sera alors efefctuée en
collaboration avec les différents acteurs. Lors de réunions avec la Région, la question du courrier
concernant cette idée d’action sera reposée afin de savoir si il y a des pistes n’ayant pas tous les
éléments à ce jour. Par ailleurs, une expérimentation dans Les Landes semble être en cours.

o

Charlotte Renaud: une plateforme web pouvant regrouper toutes les actions liées au
développement durable (Tellus) avait été portée par des anciens élèves du CAVL Alexia
Desdevises et Killian Di vicenzo. Est-elle encore d’actualité ?
Réponse de Vincent Mas:
Depuis ma prise de fonction, je n’ai pas pu approndir ce sujet, cependant un contact avec ces
deux élèves est possible et une rencontre de présentation de ce projet de plateforme possible
lors d’un CAVL de travail prévu en Novembre 2021.

o

Romain Minvielle, Kélian Humeau, Afrien Gagne, Lucie Florès : la demande des élèves CVL
auprès de leurs pairs et des élus CAVL est en augmentation : comment améliorer les relations
et contacts avec les élèves du CVL ? avec les élèves des CVC ? comment recréer du lien ?
Réponses
de Vincent Mas
C’est un des axes forts des réflexions que je souhaite mener avec vous. En tant que personnel
de direction, j’ai pu constater que les actions issues de la liaison entre Collège-lycée ou le travail
au zein des ZAP améliorent ces relations tant au niveau des enseignants que des élèves. Les
CVC et leur animation, la rencontre possible avec des CVL (facilité en cité scolaire) me semble
être un axe important dans nos futurs débats.
Les projets EDD notamment peuvent être uh axe fort et mobilisateur.
Les référents de vie lycéenne et collègienne, Mme Anne Frédérique Lemonnier pour le
harcèlement peuvent apporter quelques actions fédératrices qui vont dans le même sens.
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Anne Frédérique Lemonnier
les formations d’élèves ambassadeurs de lutte contre le harcèlement peuvent permettre de
sensibiliser les collégiens par des erncontres entre les lycéeens et les collégiens.
Florence Héry et Barbara Lonlas:
Une formation d’élèves délégués de classe “ambassadeurs de la réussite” peuvent aussi
permettre des rencontres avec les collégiens. Il est important pour ces élèves formés de pouvoir
repérer des élèves fragiles et de les accompagner (tutorat par les pairs...)
o

Romain Minvielle : A-t-on une planification des rencontres CNVL ?
Réponse de Vincent Mas:
Nous avons aussi un nouveau DNVL, M. Michel Ballouard et une première réunion en visio a été
effectuée hier le 07 Octobre. Le calendrier pour les réunions CNVL n’est pas encore fixée et
dépendra de la situation sanitaire. Il est prévue un CNVL en même temps que le FOREDD (prévu
fin Novembre) encore non acté. Une réunion de l’ensemble des DAVL à Paris est prévue début
Décembre où ce point sera surement à l’ordre du jour dans le cas où les manifestaions sont
reportés pour cause COVID ou autre.

o

Romain Minvielle: un contact avec une journaliste avait été effectué l’année dernière dans le
cadre de projets. Est il possible de reprendre contact avec elle?
Réponse de Vincent Mas
Si un projet était en cours avec une journaliste, Mme Amandine Sanial de la revue “Far Ouest”
dont Romain a les coordonnées téléphoiniques, il serait bien de faire le point pour savoir où il en
est. Mme Isabelle Martin peut surement aussi être un relais pour le cadrage du projet.

2 – Parole aux membres et compléments :
o

Mesdames Florence Héry, Barbara Lonlas, Stéphanie Favreau, Christianne Garachet et M.
Olivier Henry :
Les formations et sensibilisation d’élèves ambassadeurs de lutte contre le harcèlement
notamment au lycée et pour les établissements hors dispositif Phare vont se poursuivre. Un
travail de recensement va être effectué pour un état des lieux des demandes et un début des
formations à partir de Janvier. La formation sera retravaillée et actualisée lors du séminaire de
travail CAVL prévu à priori mi-Novembre.
M. Olivier Henry propose de réfléchir à former 1 ou 2 collègues par département (déjà ciblés et
volontaires) pour nous aider à effectuer ces formations. Nous risquons de ne pas pouvoir
assumer toutes les demandes. Cela permettrait de constituer un réseau départemental avec des
collègues bien identifiés à l’échelle des ZAP par exemple.
D’autre part, l’idée des jumelages de proximité Collège/lycée pourrait être évoquée pour mettre
en pratique des échanges CVC/CVL

o

M.Claude Deriau Reine :
M. Deriau-Reine souhaite réitérer son appui et sa volonté de travailler avec les CAVL (génération
2024 - semaine olympique) et espère que contrairement à l’année dernière, le distanciel sera
au minimum.
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Il rappelle les apports de l’UNSS dans le développement de compétences et sur la diversité
des thématiques (le harcèlement, les valeurs de la République, l’égalité filles-garçons,
l’égalité des chances...).
La journée de cohésion pourrait largement être reconduite car très appréciée par les élèves
élu(e)s en 2022. Prévoir d’y réfléchir entre Janvier et Mars 2022.
o

Madame Yasmina Boultam et Madame Cécile Esterle :
Au niveau de la Région académique, et en complément de ce qui a dit auparavant l’organisation
interacadémique des “Petits déjeuners du CVL” ou “CVL parlons” permet de créer du lien et des
espaces de formation pour les élèves. Une date n’est pas encore actée pour son organisation
(proposition mi-Novembre) selon la situation sanitaire. Mme Sandrine Dos Santos est une des
interlocutrices Région privilégiée pour sa préparation.
Mme Cécile Esterle profite de cet espace pour présenter le calendrier action jeunesse région et
remercier tout particulièrement le département 47 pour les actions conjointes sur le
développement durable, l’économie sociale et solidaire et la gestion des déchets
Elle souhaite associer les élèves du CAVL et avoir leurs avis sur des enquêtes :
Concertation TER
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/trains-regionaux/concertations-ter#titre_h2_433
Restauration durable
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/restauration-scolaire-vous-avez-la-parole
Guide écodélégué: remis à jour et relu par les trois DAVL et les trois Coordonnateurs EDD
du Rectorat) – Octobre- Novembre 2021
Visuels de la campagne contre le Harcèlement (Mme Nelly Bega est l’interlocutrice
privilégiée) -novembre 2021 pour la première affiche ou 2022
Mme Cécile Esterle rappelle aussi quelques dates clés importantes :
▪ La journée alimentation durable prévue le 23 Mars 2022 au lycée de Kyoto à Poitiers
(Mme Justine Sémur interlocutrice privilégiée)
▪ Les Tribunes de la presse
▪ Le Nouveau festival Cenon prévu le 11 et 12 Mai
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/campagne/nouveau-festival-2022
vous pouvez déposer les projets jusqu'au 17 novembre

o

Madame Anne Frédérique Lemonnier
Quelques éléments du programme Phare contre le harcèlement
Programme axé sur la prévention et la mise en place de protocoles en cas de situation de
harcèlement
Démarche d’engagement sur 2 années et 10 points à respecter dont la formation d’élèves
ambassadeurs de leutte contyre le harcèlement au collège cette année.
L’année prochaine, ce programme devrait être accessible à tous les établissements notamment
les lycées.

o

Monsieur Benoit Burguière
M. Burguière pose la réflexion de pouvoir décaler les entretiens de l’excellence de seconde ,
beaucoup trop tôt dans le calendrier vers la classe de première

o

Madame Stéphanie Anfray
Madame Anfray précise tout l’intêret porté aux thématiques et actions menées par les élèves
académiques et propose aussi de mettre à disposition quelques expositions et ressources afin
d’illustrer certaines thématiques. (expositions disponibles Fille-Garçon, mixité des métiers / laicité
/intervention Harcèlement avec e- enfance (visio)/ récupérateur de masque)
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M. Vincent Mas remercie tous les membres pour leurs interventions et profite d’aborder le prix
éco-délégué 2022 avec Mme Muriel Dagens (DA EDD) et avec les éco déléguées élus CAVL
(Jury)
Il s’agit de présenter 1 video d’1min30s + texte d’accompagnement (1 page maximum)
La dotation est de 1000 Euros pour les 3 lauréats nationaux + abonnements
Octobre 2021 ; ouverture du concours
31 Mars 2022 : dossiers envoyés au Rectorat (ce.davl@ac-bordeaux
+ Muriel.Dagens@ac-bordeaux.fr)
Avril 2022 : Jury académique
Mai 2022 : transmission des projets choisis au minsitère et jury National (avec élève eco
délégué élu CNVL)
Juin 2022 : palmarès et remise des prix
3- Points de travail CAVL de Novembre 2022 – 2ième année de mandature des élu( e)s:
3-1) Listing et commissions (annexe 1)
De nombreux élèves ont quitté le lycée. Le listing des élèves titulaires, suppléants et engagés dans
des commissions doivent être réactualisées avec les élèves élu(e)s restants et les autres élèves qui
ont basculés.
3-2) Communication
Vincent Mas
Les élèves élu(e)s ont mis en place de nombreux outils dont la pertinence sera à débattre lors du
séminaire de travail.
o Coordonnées des élu(e)s: fichier excel Google doc - incomplet – plus à jour
o Padlet fait par Mme Thomas Latour à destination des élèves du CAVL 2020 2021 mais non
administrateur - Peut être faudra-t-il en refaire un actualisé
o Padlet fait par Mme Thomas Latour à destination des référents vie lycenne et collégienne mais
non administrateur - Peut être faudra-t-il en refaire un actualisé
o Compte instagram cavl Bordeaux
administrateur Kelian Humeau
o Page Facebook - Faut il garder ce compte facebook ?
o Liste What’app : indispensable pour ma génération :)
3-3) Continuité des thématiques travaillées et/nouvelles pistes
Projets en continuité
o Projets EDD
o Lutte contre le harcèlement (les élèves CAVL ont ils été formés et sensibilisés ?)
o Lutte contre la précarité en mettant à disposition des élèves des protections périodiques.
o Lutte contre les discriminations, notamment l’égalité fille-garçon
o Lutte contre le décrochage scolaire
Autres pistes non exhaustives à aborder
Vincent Mas souhaite aussi que soient réfléchi(e)s :
o les éditions spéciales notamment avec le soutien de Madame Isabelle Martin, voire de
journaliste(s).
o Les problématiques liées au mal-être lycéen (santé mentale) qui est une problématique
ressortie fortement à cause de la crise sanitaire, dont les réflexions avec le CAECE dans le cadre
de l’Ecole promotrice de santé y peuvent être associées.
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o

Un projet CAVL-DAREIC dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne en
2022

Au niveau du calendrier national, Vincent Mas présente aussi un calendrier des principales journées qui
peuvent servir de support pour certaines actions (annexe 2)

4- Quelles possibilités de financements ?
Les dossiers d’appel à projets pour l’attribution des fonds de vie lycéenne : subventions CVL (avant 30
Novembre)
Prix eco délégué EDD
Subventions CAESCE sur les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement (dispositif hors Phare)
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Nouveau festival - dépôt 17 11 2021 ; dépôt et traitement 18/10 ou 08 /11
Des financements sont possibles pour les MDL
Le Conseil Régional reste à l’écoute des élèves sur l’étude de financements possibles.
5- Conclusion et fin de séance
L’ordre du jour étant épuisé, M. Vincent Mas remercie chaleureusement tous les membres et partenaires pour
ce premier CAVL d’installation, pour leurs présences et leurs interventions de qualité.
Tous, et particulièrement les élus CNVL et les élus CAVL espèrent que les prochains séminaires de travail ou
actions avec les partenaires se tiendront en présentiel. Les visio-conférences ont montré leurs intêrets mais
aussi leurs limites
Les élèves élu(e )s remercient tous les participants pour leur implication, dans ce contexte si particulier et
remercie notamment M. Vincent Mas pour sa motivation et son accompagnement dans leur deuxième année
de mandature jusqu’au bout, dans la continuité de Mme Thomas-Latour mais plus encore et dans le contexte
actuel ainsi que les référents de vie lycéenne et collégienne départementaux.
Merci à toutes et tous

Fin de séance du CAVL à 16h30
Vincent Mas DAVLC et Stephanie Favreau Referente départementale VLC (33) secrétaire de séance
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Annexe 1 : COMMISSIONS ELEVES ELUS CAVL
Rappel des commissions 2020/2021
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Annexe 2: CALENDRIER NATIONAL MANIFESTATIONS

Septembre
Du 13 septembre au 2 octobre : Semaines de l’engagement
Du 16 au 22 septembre : Semaine européenne de la mobilité
Vendredi 17 septembre : “Levez les yeux” (journées du patrimoine)
Du 18 septembre au 2 octobre : Semaines européennes du développement durable
Mercredi 22 septembre : Journée nationale du sport scolaire
Jeudi 30 septembre : Journée mondiale de la mer

Octobre
Du 1er au 11 octobre : Fête de la science
Du 4 au 8 octobre : Semaine de la démocratie scolaire
Samedi 9 octobre : Journée mondiale du handicap
Du 11 au 17 octobre : Semaine du goût
Jeudi 14 octobre : Journée nationale de la qualité de l’air
14, 15 et 16 octobre : Erasmus Days
Samedi 16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation
Dimanche 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère

Novembre
Jeudi 18 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école
Samedi 20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant
Du 20 au 28 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets
Mardi 30 novembre : Giving Tuesday (Journée nationale du don)

Décembre
Mercredi 1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Du 2 au 5 décembre : Assises nationales des MDL à Lille
Vendredi 3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées
Dimanche 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
Jeudi 9 décembre : Journée de la laïcité à l’école
Vendredi 10 décembre : Journée mondiale des droits de l’homme
Lundi 20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine
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Janvier
Du 21 au 24 janvier : Nuits de la lecture
Jeudi 27 janvier : Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité
Du 24 au 29 janvier : Semaine olympique et paralympique

Février
Vendredi 4 février : Journée mondiale contre le cancer

Mars
Mardi 8 mars : Journée internationale des droits des femmes & Journée de la jupe
Vendredi 11 mars : Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
Du 14 au 19 mars : Semaine des mathématiques
Du 17 au 27 mars : Semaine de la langue française et de la francophonie
Lundi 21 mars : Journée mondiale des forêts
Mardi 22 mars : Journée mondiale de l’eau
Du 28 mars au 2 avril : Semaine de l’économie sociale et solidaire
Non défini : Semaine de la presse et des médias à l’école
Non défini : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme

Avril
Jeudi 7 avril : Journée mondiale de la santé
Vendredi 22 avril : Earth Day (Journée de la Terre)
Semaine nationale de la marche et du vélo

Mai
Lundi 9 mai : Journée de l’Europe
Mardi 17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
Mercredi 18 mai : Nuit européenne des musées
Non défini : Semaine des langues vivantes
Dimanche 22 mai : Journée mondiale de la biodiversité

Juin
Dimanche 5 juin : Journée mondiale de l’environnement
Mercredi 8 juin : Journée mondiale de l’océan
Vendredi 17 juin : Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse
Jeudi 23 juin : Journée olympique et paralympique
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