Compte rendu du séminaire de travail des élu(e)s CAVL de l’académie de Bordeaux
Date : Mardi 05 Avril 2022 – 9h00 -18h00
Lieu : Rectorat de Bordeaux -Salle Louis Liard
Animation : M. Vincent Mas – Chargé de mission CT EVS adjoint – DAVLC académie de Bordeaux
Elèves élu(e)s présents :
M. Romain Minvielle / Mme Leila Gagne / M. Adrien Gagne / M. Kélian Humeau / M. Yanis Juliani / M. Corentin Sobo / Mme Rosalie Vigne
Excusée : Mme Charlotte Renaud
Elève invitée CAVL : Mme Florentine King
Référents départementaux de vie lycéenne et collégienne
M. Olivier Henry (24) / Mme Christiane Garach (47) / M. Florence Héry (40) / Mme Barbara Lonlas (64)
Excusée et présente le mercredi : Mme Stéphanie Favreau (33)
Ordre du jour
1ier temps matinée :
o
8h30 Accueil et présentation du déroulé de la journée
o
8h45 : quelques informations
▪
Bilan des actions 2021 – Avril 2022
▪
Point CNVL
▪
Concours Non au Harcèlement et campagne région nouvelle aquitaine sur la lutte contre
le harcèlement
▪
Remontées des actions de solidarité envers l’Ukraine
▪
Point sur le nouveau festival 11-12 Mai 2022
▪
Point sur le « CVL Parlons-en » du Mercredi 06 Avril
o
9h15 – 11h30
▪
Thématique EDD avec Mme Muriel Dagens coordinatrice académique EDD de l’académie
de Bordeaux
•
Temps de formation des élus : politique EDD - Eco-délégué et compétences
•
Etude des projets et des subventionnement « prix Eco-délégué »
o
11h30 – 11h45 : Etude des projets et des subventionnements « CAVL » - année 2022-2023
o
11h45 – 12h45
▪
Point sur journée restauration durable du 08 Juin 2022 dpt 64 - intervention de
M. William Bernard – DAFPIC
o
12h45 – 13h00
▪
Visionnage de la capsule vidéo institutionnelle de nos trois rectrices pour l’évènement
CVL parlons-en du lendemain.
PAUSE – REPAS - Restaurant Excelsior – Tour de Sèze
2ième temps après midi :
o
14h30 -15h30 : intervention M. Kélian Humeau - élu CAVL
o
15h30 – 16h00 : Intervention Mme Cécile Esterle et Mme Hélène Mollion – Région Nouvelle
Aquitaine – Direction Jeunesse et animation territoriale
▪
Référents de proximité Jeunesse
o

16h00-16h45 : intervention M. Claude Deriau-Reine - Directeur Régional UNSS -CT Sport scolaire
auprès de Mme la Rectrice (VISIO)
▪
Point sur journée de cohésion et partenariats

o

16h45 -18h00 : Point communication
▪
Engagement : capsules vidéos
▪
Préparation des élections CAVL 2022 : membres renouvellement - Circonscriptions Réseau à construire
▪
Commission Communication et commission SNU
▪
Adresses mail académiques
▪
18h00-19h00 : Maitre de cérémonie et élément de langage : travail avec Romain Minvielle
- Leila Gagne et Adrien Gagne
REPAS - Restaurant Le Plana – Place de la Victoire

Synthèse des points de l’ordre du jour - MATINEE
-

Actions CAVL
o
Bilan des actions CAVL 2021-2022 au 06 Avril
Toutes les actions sont présentées sur le padlet :
https://padlet.com/vincentmas/ressources_CAVL_21_22 (Password : CAVL20212022)

-

Réunion CNVL
o
À priori, après avoir posé la question au DNVL, M. Michel Ballouard, il n’y a pas pour l’instant
(période des élections présidentielles) de réunion prévue avec les élèves élus au CNVL.

-

Lutte contre le harcèlement
o
Collaboration avec la Région Nouvelle Aquitaine sur la campagne de lutte contre le harcèlement
Kélian Humeau, Charlotte Renaud et Romain Minvielle ont participé aux réflexions et à la
relecture de l’affiche avec la Région Nouvelle Aquitaine de la campagne de prévention du
harcèlement et ont récolté les éléments des CVL de leur circonscription. Kélian Humeau a
représenté le CAVL lors des réunions avec la Région nouvelle Aquitaine et Mme Nelly Bega.
Les 3 DAVLC ont été invités aux réunions de préparation et les logos officiels transmis à la Région
par le service de communication du Rectorat de Bordeaux en relation avec la DELCOM.
o
Les formations ambassadeurs lycéens se poursuivent sur l’Académie, formations assurées par le
DAVLC et les référents départementaux : de très bonnes remontées – une continuité avec Phare
et plus de 350 élèves formés et motivés sur 25 établissements. Certains établissements, inscrits
avant Novembre 2021) ont reçu une subvention du CAESCE.
o

Point de vigilance à avoir
▪
▪

▪
o

Sur l’agrément de certaines associations présentes dans le livret Région.
Sur l’existence du programme Phare installé dans les Ecoles et Collège n’étant pas évoqué
dans le plan de la RNA tourné vers les lycées et donc sur l’adéquation des procédures de
traitements des situations en établissement
Sur le positionnement de la RNA dans la lutte contre le harcèlement scolaire / institution

Informations supplémentaires
▪
Sur padlet CAVL
▪
Site WEB Région : https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/un-plan-regional-contre-leharcelement-scolaire

-

Point sur les actions CVL et CAVL de solidarité mises en place dans les établissements
o
Afin d’avoir une cartographie des actions effectuées sur l’Académie, une demande aux élèves élus
et aux référents de vie lycéenne a été faite afin de pouvoir répertorier les actions mises en place
au niveau des CVL.
Les remontées ne sont pas encore finalisées (voir annexe 1)

-

Point sur le nouveau festival 11 et 12 Mai - Rocher Palmer à Cénon
▪
Informations sur padlet CAVL (établissements de l’académie de Bordeaux participants...)
Remarques
▪

▪

Malgré le report des épreuves du Bac sur les dates du Nouveau Festival, plus de 150 projets
de 105 établissements pourront être présentés sur les deux journées du festival, les mercredi
11 et jeudi 12 mai au Rocher de Palmer (environ 2000 élèves seront présents).
Pratiquement pas d’élèves élus CAVL (essentiellement en terminales) : inter-CAVL difficile à
mettre en place

-

Préparation « CVL parlons-en »
▪
Romain Minvielle sera le maitre de cérémonie. Merci pour avoir accepté cette mission au
pied levé ! Sur le plateau de Bordeaux, il assurera donc les liens durant la journée entre
les 3 sites et l’animation des temps communs. Les éléments de langage et le script seront
travaillés en fin d’après-midi.
▪
Adrien Gagne et Leila Gagne seront les deux élèves élus CAVL présents à la table ronde
« Egalité Fille -Garçon » - Les éléments de langage et le script seront travaillés en fin
d’après-midi
▪
L’ensemble des élus CAVL pourront intervenir auprès des élèves CVL lors des ateliers en
accord avec les associations qui interviennent.

-

Thématique EDD avec Mme Muriel Dagens coordinatrice académique EDD de l’académie de Bordeaux
o
o

Merci à Muriel Dagens pour sa présence toute la matinée !
Temps de formation :
▪
Mettre en place une politique de DD dans son École ou établissement, sur son territoire
éducatif - S’engager dans une démarche E3D
▪
Comprendre - Choisir – Agir : Entrée sur le sujet par la construction de compétences
▪
De la labellisation de l‘établissement à une labellisation de territoire (Ecole - Collège et
lycée)

o

Temps d’étude des projets - Prix éco-délégué 2022
Remarques
▪
▪

o

-

Informations supplémentaires
▪
Sur padlet CAVL
▪
Documents et proposition de classement « prix éco-délégué » déposé sur Padlet
▪
Documents - ressources :
o
Dernier rapport du GIEC : https://www.ipcc.ch/ar6-syr/
o
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ (circulaires,
Vademecum...)

Etude des projets et des subventionnements « CAVL » - année 2022-2023
o
Les 4 dossiers ont été déposés sur le Padlet CAVL
o
Thématiques CVL portées par le CAVL : Sports et Inclusion (lycée Louis Barthou – Pau) – Lutte
contre le harcèlement (Lycée Gaston Crampe -Aire sur l’Adour) – Egalité Fille-Garçon (Lycée Jean
Monnet – Foulayronnes) et Précarité menstruelle (lycée de Saint Cricq -PAU)
Remarques
▪
▪
▪
▪

-

Difficulté sur le terrain à définir ce qu’est un éco-délégué
Enquêtes et Lettres EDD à partager avec les élèves élus CAVL (via DAVLC ou contact
direct élève élu)

Documents et proposition de subventionnement FDVL déposé sur Padlet
Les budgets pour certains établissements sont « flous »
Financement à hauteur de 3250 Euros accepté
Réfléchir aux dates de retour des dossiers afin de pouvoir étudier et financer les projets
sur l’année n+1

Point sur journée restauration durable du 08 Juin 2022 – Pau - dpt 64 - Intervention de M. William Bernard –
DAFPIC
o
o

Merci à M. William Bernard pour la présentation de cette journée.
L’affiche et le déroulé prévisionnel ont été déposés sur le padlet CAVL

o

Une participation d’une dizaine d’élèves sensibilisés par ces questions liées à la restauration serait
souhaitée M. Romain Minvielle élu CAVL au lycée Louis Barthou à Pau va informer les CVL de sa
circonscription et peut être représentera aussi le CAVL à cette journée
Le DAVLC sera présent à cette journée et interviendra au niveau de la clôture de la journée

o

Participation des élèves à suivre avec Romain Minvielle
-

Visionnage de la capsule vidéo institutionnelle de nos trois rectrices pour l’évènement CVL parlons-en du
lendemain.
o
Vidéo très appréciée par les élèves élus très motivés par cette journée de formation, de rencontres et
d’échanges en présentiel

Synthèse des points de l’ordre du jour APRES-MIDI
-

Intervention M. Kélian Humeau - élu CAVL
o
Le document support de présentation a été déposé sur le Padlet CAVL
o
o

Le but : créer une plateforme d’accompagnement et de suivi des CVL
Partenaire principal : association ACROPOLE

Affaire à suivre avec le cabinet, le service de communication, le service juridique et peut-être les partenaires
au niveau de la Région Nouvelle Aquitaine.
-

Intervention de Mme Cécile Esterle et Mme Hélène Mollion - Région Nouvelle Aquitaine sur les référents de
proximité jeunesse
o
Merci à Mme Esterle et Mme Mollion pour leur présence et le rappel des missions au niveau des EPLE,
des associations et des jeunes :
▪
Accompagner les jeunes à être plus autonomes et notamment les plus précaires
▪
Favoriser la mobilité internationale
▪
Renforcer les liens avec les associations
▪
Favoriser l’engagement citoyen
o
Présents dans les lycées, les référents jeunesse de la Région Nouvelle-Aquitaine relaient l’information
sur les aides régionales, orientent les jeunes dans leurs initiatives citoyennes et favorisent leur
mobilisation lors d'évènements régionaux. Ils conseillent également les équipes éducatives dans la
mobilisation des aides régionales pour soutenir leurs projets.
o
Le site https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/referents-jeunesse-votre-contact-avec-laregion2 précise les noms et l’implantation des différents référents jeunesse.
o

Les référents de vie lycéenne souhaitent en savoir davantage comment mieux mobiliser ces acteurs,
notamment afin de faciliter les manifestations co-organisées avec les académies type « CVL parlonsen » et mieux accompagner des projets des élèves notamment élus en EPLE quant à la possibilité de
subvention notamment et la conception des dossiers.

A ABORDER DANS LA NOUVELLE CONVENTION AVEC RNA ?
-

Intervention de M. Claude Deriau-Reine - Directeur Régional UNSS -CT Sport scolaire auprès de Mme la
Rectrice (VISIO)
o
Merci à Claude Deriau-Reine pour sa présence !
o
Séminaire de cohésion dans le Béarn
▪
Evènement sportif et culturel
▪
Resserrer les liens entre CVL et associations sportives
Date encore à fixer début Juillet, modalités encore à préparer
Partenariat avec les Girondins de Bordeaux
▪
Lutte contre les discriminations (livret déposé sur Padlet CAVL) – totalement en accord avec
les thématiques portées par les élus CAVL
•
Idée de réunir le CAVL et CVL pendant un match où :
o
serait présenté le livret élaboré notamment avec la LICRA
o
une visite du stade de Bordeaux serait effectuée
o
les élèves pourraient assister au match
Date encore à fixer début Juillet, modalités encore à préparer car dates de match laissant peu de liberté du
fait du nouveau calendrier des examens
o

o

Journée Nationale du Sport Scolaire
▪
Thématique inclusion avec proposition à Mme la Rectrice d’y intégrer les élèves Ukrainiens
▪
▪
▪
▪
▪

18-19 Mai : 23ième édition des Jeux régionaux des lycées à Vieux Boucau les bains
Sports sur sable - défi lycéen régional
Idée :
18 Mai : CAVL et lycées : arrivée vers 11h00
19 Mai : lycées + jeunes de 12 départements concernés

Modalités encore à préparer – Travail avec les élus CAVL et les CVL de leurs circonscriptions pour quantifier le
nombre d’élèves intéressés par cette manifestation

-

Point communication et préparation élections CAVL 2022

-

Préparation des élections CAVL 2022
o
Point 1 : Membres renouvellement et propositions
Proposition des membres 2022-2024 du Conseil académique de la vie lycéenne et collégienne en
annexe 2 - A voir avec service juridique
o

Point 2 : Commissions CAVL 2022
▪

Elles ont été réabondées suite au CAVL de travail du 10 Novembre 2022
▪

Proposition des élèves élus de créer pour 2022-2024

▪
▪

Une commission « Communication »
Une commission SNU

Une problématique à réfléchir suite à un message de JEAN-CLAUDE MANDEMENT Chef
de bureau Direction des Examens et Concours DEC3 organisation des examens du CAP BAC
PRO BP MC BMA DTMS
« Pouvez-vous m'adresser la liste des membres du CAVL, volontaires pour siéger à la commission de
discipline des fraudes au baccalauréat, qui siégera du 22 au 24 août 2022. Pour mémoire, il faut deux
élèves de Terminale et un étudiant de BTS.
Il manquerait un élu académique pour les fraudes au BTS :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041937165
"un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est
organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne,
parmi les élus de ce conseil"
•
Nous n’avons pas d’élèves de BTS au CAVL (en 2020 Maximilien Scibetta
scolarisé en BTS à Pape Clément qui n’est plus en BTS)▪

Je suis en recherche de solutions.
▪

Les noms des deux élèves élus CAVL remontés sont vu les dates :
•

•

o

Kélian Humeau : élève de Terminale élu au CAVL au Lycée Victor Duruy - Mont
de Marsan (a priori en présentiel aux dates indiquées)
kelianhumeau@hotmail.com
Adrien Gagne : élève de terminale élu au CAVL au lycée Bernard Palissy - Agen
(VISIO préférence car pas sur Bordeaux aux dates indiquées)
adrien.cjp.gagne@gmail.com

Point 3 : Calendrier des élections CAVL 2022

La 1ère semaine démarre le 1er septembre 2022. Les CVL doivent être constitués avant le 14 octobre 2022.
Le CAVL doit être constitué au plus tard le vendredi 25 novembre.
Les congés arrivent une semaine après les élections CVL et les dépôts de candidatures pour le CAVL
devront arriver au plus tard le 4 novembre soit pendant les vacances scolaires de tous les établissements.
Dans cette configuration, les élèves auront donc une seule semaine pour constituer leurs binômes (la
semaine après leur élection, avant les congés) et nous envoyer les candidatures ("au plus tard 21 jours avant
l'élection CAVL")
Cas de figure 2 : la 1ère semaine démarre le 5 septembre
Les élèves ont jusqu'au 11 novembre pour déposer leurs candidatures et bénéficient donc de deux semaines
(une avant les congés, une après) pour constituer leurs binômes et envoyer leurs candidatures. Dans cette
configuration, l'élection du CAVL aurait lieu le vendredi 2 décembre 2022.
Serait-il envisageable de fixer la 1ère semaine de l'année scolaire 2022-2023 au lundi 5 septembre 2022 et
non au jeudi 1er septembre ? Je n’y crois pas vu que c’est national

-

Point 4 : réflexion sur les circonscriptions

-

La question de retravailler la carte des circonscriptions a été évoquée avec quelques basculements
envisagés.
Finalisation avec les référents de vie lycéenne de ces propositions au cours du mois de Mai.
Etude avec le service juridique à effectuer sur la faisabilité

-

Voir annexe 3
-

Point 5 : formation et communication en fin d’année scolaire aux référents de vie lycéennes
o
Proposition de formations sur chaque département fin Juin OU DE WEBINAIRE
Voir avec DAFPEN

-

Point 6 : préparation de capsules vidéo et d’une infographie sur les différents types d’engagement des
élèves
Acteurs : DAVLC + quelques élèves élus du CAVL + quelques référents vie lycéenne et collégienne en
présentiel
Cible : élèves et référents de vie lycéenne en EPLE – en vue des élections CVL (renouvellement) et CAVL
Scénario
DAVLC : mots sur l’engagement
Elèves élus : présenter le CVL, le CAVL et le CNVL et autres actions liées à l’engagement
Date enregistrement : fin MAI -Date à fixer – accord du service de communication du Rectorat
Technique : service communication du rectorat de Bordeaux pour montage vidéo – peut être aussi montage
avec certains slides
Diffusion :
Fin Juin lors des webinaires ou stages avec référents de vie lycéenne et collégienne
Dans tous les établissements LGT et Lycée professionnel et EREA

Type

Qui ?

Quoi ?

FILM
Titre mouvant : DAVLC
académie de
Bordeaux

Vincent
Mas

Les instances de la vie collégienne et lycéenne (CVC, CVL, CESCE, CAVL, CNVL) sont des
instances idéales de partage et de réflexion entre les Recteurs, les élu(e)s représentants
leurs camarades, les personnels de direction et d’éducation, les enseignants, les agents et
les parents.
Elles sont donc essentielles pour instaurer un climat d’écoute et de confiance dans un
collège, un lycée qu’il soit général, technologique ou professionnel, un EREA) ou une
académie.
Au lycée, comme vous le savez, cette année 2022 est importante car c’est une année
d’élections au CAVL.

Slide académie de
Bordeaux
Démocratie scolaire et
engagement

Durée

1min
10s

Au sein de ces instances, des élèves élus représentent tous les lycéens/lycéennes dans
l’établissement, au niveau académique et sur le plan national.
En début de chaque rentrée scolaire, les semaines de l’engagement précèdent les semaines
de démocratie scolaire et d’élections. À cette occasion, tous les collégiens et les lycéens sont
sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes dans et hors l'établissement et sous le
chapeau des 17 objectifs du DD
S’engager c’est faire bouger les choses et vous pouvez le faire à plusieurs échelles !
S’engager c’est construire et développer des compétences au travers des projets, des
actions que vous porterez !
S’engager c’est vivre des expériences et des rencontres qui seront valorisées dans vos
parcours personnels et scolaires !
Qui mieux que des élèves élu(e)s et vos référents de vie lycéenne et collégienne pour vous
en parler !

Elèves élus CAVL et
CVL
Titre mouvant : nom
prenom élève et élu
au CAVL ; CVL .... et
établissement
académie de
Bordeaux

Elèves
élus
CAVL et
CVL

Quelques propositions d’idées à retravailler par les élèves
Au collège ?
Au lycée (délégué, écodélégué, CVL ,CESCE, vice président du CVL, MDL)- au niveau
académique (CAVL)– au niveau national (CNVL)
Participation commission
Développement de compétences (leardership, communication...)
Mais aussi
SNU (le Service national universel) qui est un projet structurant qui vise à impliquer
davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à
favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes
Dans des clubs (environnement, jeux de société, arts, sciences, culture et patrimoine...)

Pas
plus
de
3 min

Dans des associations (association sportive, UNSS...) ou partenaires associatifs autour de
votre établissement
Fin vidéo Orthèz

Barbara lonlas

FILM
Tous ensemble
filmés !

Quelques propositions d’idées à retravailler par les élèves
Engagez-vous dès la seconde !
Votez pour vos représentants !
Osez porter vos projets, défendre vos idées !
Nous vous accompagnerons et porterons votre parole et vos projets !

Slide académie de
Bordeaux
Démocratie scolaire et
engagement

ANNEXE 1 : BILAN DE QUELQUES ACTIONS DE SOLIDARITE ENVERS L’UKRAINE
Bilan Département 64 : 7 Collèges ont organisé des collectes de produits et 1 lycée ont organisé des collectes de produits mis en place des
actions pour collecter des fonds.
Les détails ci-dessous:
*Collège Simin Palay Lescar collecte et tri des denrées par les élèves bénévoles du club solidarité; d'autres élèves volontaires ont réalisé des
affiches ou écrit des poèmes en langue anglaise. Un don financier en ligne a été proposé aux familles auprès de la croix rouge ou association
care.
*Collège Félix Pécaut Salies de Béarn: dans le cadre du CVC une collecte avec l'aide de la Croix Rouge.
*Collège des Remparts de Navarrenx : une collecte, de produits d’hygiène et de soins, effectuée et confiée à l'association 'le hangar d'AIMA"
à Salies de Béarn qui s'est chargé de l’acheminement.
*Collège Pierre Jéliote à Lasseube: Les élèves du CVC ont organisé une collecte de produits d’hygiène, de cahiers, de crayons de couleurs au
profit des Ukrainiens arrivés sur Pau en partenariat avec la Croix Rouge et le Secours Populaire.
*Collège de Laruns a effectué une collecte de produits de première nécessité pour la Croix Rouge .
*Collège Aturri de Saint Pierre : à l'initiative des élèves de 5ème une collecte de produits d'hygiène,et de soins pour le centre de Mauléon.
*Lycée Paul Rey à Nay : collecte de 3M3 de matériel avec infos par Instagram et affiche aux élèves.
*Lycée Renée Cassin à Bayonne : la MDL a organisé une vente de chocolats de Pâques en collaboration avec un chocolatier et les bénéfices
iront à 4 associations agrées par l' État.
*Cité Scolaire Gaston Fébus Orthez: Organisation d'une rencontre entre un élève d'origine Ukrainienne et l'ensemble des délégués des
classes du collège et du lycée, pour mettre en place une collecte de denrées au collège et une collecte financière à la MDL du Lycée.
1000€ et 3M3 de produits ont été remis à la Croix Rouge en présence des élu(e)s.
Département 47 : Lycée Bernard Palissy - Agen
Du jeudi 17 mars au mardi 22 mars nous avons invité les élèves à faire donation de produits de première nécessité / Médicaux pour les
réfugiés Ukrainiens en Europe. La majorité des élèves et des professeurs ont participé à cette collecte.
Cet effort collectif nous a permis de récolter un camion entier de donations. Les biens ont été apportés à la protection civile et à la croix
rouge dans l'optique d'être acheminés jusque dans les pays en ayant besoin ou d'être gardés sur place pour l'accueil des réfugiés Ukrainiens.

ANNEXE 2 : Membres du CAVL – proposition de modification
Membres

En rouge
Proposition DAVLC
pour 2022-2024

Madame la rectrice de la région académique Nouvelle
Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, présidente
Madame la directrice de la communication
Rectorat de Bordeaux
Délégué académique à la vie lycéenne et collégienne
Rectorat de Bordeaux
Elections au CAVL
DCVSAJ 2
Rectorat de Bordeaux
Répartition et suivi des crédits éducatifs en EPLE (École
Ouverte, Ouvrir l'école aux parents, cités éducatives, CESC,
Fonds de vie lycéenne...) DSM 3
Rectorat de Bordeaux

Nom et Prénom
Anne BISAGNI-FAURE

Nouveau membre

Valérie COURRECH
Vincent MAS

Nouveau membre
Katia FAILDE
Nouveau membre
Christelle FOUQUET

Conseillère technique Etablissements et vie scolaire
Référente académique Harcèlement
Rectorat de Bordeaux

Anne-Frédérique LEMMONIER

IA-IPR Etablissements et vie scolaire
Rectorat de Bordeaux

Dominique CHARRAZAC

Doyen IA-IPR, IA IPR Histoire Géographie
co-coordonnateur académique du CAESCE
Rectorat de Bordeaux

Bruno FORESTIER

IA-IPR Histoire Géographie - référent académique défense
nationale / Trinôme
Rectorat de Bordeaux

Jean-Claude NICOLAS

DRAJES Nouvelle Aquitaine

Déléguée Académique au Numérique
Rectorat de Bordeaux
Infirmier, conseiller technique de la rectrice
COPIL santé mentale et promotion du bien être
Rectorat de Bordeaux

Nouveau membre

Mathias Lamarque

Nouveau membre
Virginie MERLE
Nouveau membre
Yohann MERCIER

Coordinatrice académique adjointe EDD
Rectorat de Bordeaux

Muriel DAGENS

Déléguée académique à l'éducation aux médias
d'information
Rectorat de Bordeaux

Isabelle MARTIN

Chargée de mission académique Egalité filles-garçons
Rectorat de Bordeaux

Nouveau membre
Sandra BARRERE

Directeur régional de l'UNSS
Rectorat de Bordeaux

Claude DERIAU REINE

Cheffe du service académique d'information et d'orientation
(CSAIO)
Rectorat de Bordeaux
Déléguée académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération
Rectorat de Bordeaux

Nouveau membre

Déléguée académique DAAC
Rectorat de Bordeaux

Nouveau membre

Sandra CASTAY
Nouveau membre
Bernadette PACCALIN

Catherine DARROUZET

Conseiller régional de la Nouvelle Aquitaine et délégué à
l'orientation

Pascal CAVITTE

Conseillère régionale de la Nouvelle Aquitaine
Conseillère Education auprès de M. Nembrini

Yasmina BOULTAM

Direction de la jeunesse et de la citoyenneté

Nouveau membre

Cécile PUYBAREAU-BIENES

Représentant de l'AROEVEN à Bordeaux
Représentant de la Ligue de l’enseignement
Gironde

Christophe FUGERAY
Nouveau membre
A VERIFIER

Catherine Piet-Burguès :
Secrétaire Générale

Présidente de la FCPE de la Gironde à Bordeaux

Stéphanie ANFRAY

Présidente de l'union académique aquitaine PEEP 33 à
Bordeaux

Valérie ESCOUBET

Référent départemental
CPE - Lycée Laure Gatet à Périgueux
Référent départemental
CPE - Lycée Gaston Fébus à Orthez
Référent départemental
CPE - Lycée Gaston Crampe à Aire sur Adour
Référent départemental
CPE - Lycée Bernard Palissy à Agen
Référent départemental
CPE - Lycée Jean Moulin à Langon

Nouveau membre

Proviseur du lycée Camille Jullian à Bordeaux

A VERIFIER

Enseignant au lycée Philippe Cousteau à St André de Cubzac
en Gironde

A VERIFIER

CPE - Lycée François Magendie à Bordeaux

A VERIFIER

Proviseur adjoint du LGT Saint Exupéry à Parentis en Born
dans les Landes

A VERIFIER

IA-DASEN des Landes

A VERIFIER

Nouveau membre
Nouveau membre
Nouveau membre
Nouveau membre

Olivier HENRY
Barbara LONLAS
Florence HERY
Christiane GARACH
Stéphanie FAVREAU

Didier GUILBAULT
Julien BARRERE
Jean-François FERBOS
Benoît BURGUIERE
Bruno BREVET

Annexe 3 : Circonscriptions 2020-2022 - CAVL
1 CIRCO
EREA

9 CIRCO LG LGT

4 CIRCO LP

