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BILAN ANNUEL

PRÉAMBULE
Cher(e)s élèves , cher(e)s référents de vie lycéenne et collégienne,

Les élu(e)s qui vous représentent ont souhaité produire un bilan de cette année. Je remercie
Romain Minvielle, élu CAVL et CNVL grandement investi d'avoir conçu et produit cette synthèse des
actions montrant le dynamisme des élèves élus au CVL et au CAVL en cette année scolaire encore
assez particulière.
Faire vivre la démocratie scolaire au sein de vos établissements mais aussi au sein de
l'académie est un levier essentiel de pilotage pour un meilleur climat scolaire, de meilleures conditions
d'apprentissage et une meilleure formation des citoyens de demain. Malgré des obstacles liés à des
conditions sanitaires ne favorisant pas le présentiel, de nombreuses actions et projets ont été portés
au sein de vos établissements et de l'académie sur les deux axes essentiels qui concernent la vie
lycéenne et collégienne : faire respecter l’École (respecter autrui et transmettre les valeurs de la
République, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la
citoyenneté) et promouvoir la santé des élèves et améliorer leur qualité de vie.
A l'initiative des élus, des aﬃches et capsules vidéos ont été réalisées et vous seront utiles
pour préparer les semaines de l'engagement et de la démocratie scolaire en début d'année scolaire.
Des capsules très originales et de qualité ont été réalisées sur les élections et peuvent sous couvert
de vos chefs d'établissement être déposées sur les réseaux CVL.
Vous pourrez retrouver chacune des actions portées par les élèves et les équipes sur un Padlet
: https://padlet.com/poleCTEVS_DAVLC/ressources_CAVL_21_22 - Password : CAVL20212022
L'année scolaire va être particulièrement marquée par la généralisation du dispositif de lutte
contre le harcèlement (Phare) dans les lycées et de nombreuses actions en ce qui concerne l'égalité
Fille/Garçons et la santé. Nul doute que vous serez au rendez vous pour faire entendre votre parole,
vous engager sur ces sujets ainsi que les personnels éducatifs dans vos EPLE permettant la réussite
de toutes et tous dans vos parcours.
En tant que délégué académique à la vie lycéenne et collégienne, avec les référents
départementaux, partenaires (Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine), associations et élèves élus
comptez sur mon accompagnement et mon appui y compris ﬁnancier.
Enﬁn, je tiens à remercier tous les élèves engagés cette année qu'ils soient en lycée général,
technologique ou professionnel et qui vont poursuivre leur parcours dans le supérieur. Des rencontres
et moments exceptionnels qui confortent l'idée d'une jeunesse active et qui a sa place dans le débat
démocratique.
Vincent MAS,
DAVLC et coordonnateur du carré Régalien,
Académie de Bordeaux.
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MEMBRES DU CAVL 2020-2022

Représentants lycéens, répartis en circonscriptions de binômes (9 LG-LGT-LPO, 4 LP, 1 EREA) dans le
respect de la parité et de la répartition territoriale :
LG-LGT-LPO 1 :
➢
Madame DUPUIS Lola - LGT Laure Gatet - Périgueux (Dordogne - 24)
➢
Monsieur COCO Cameron - LPO Albert Claveille - Périgueux (Dordogne - 24)
LG-LGT-LPO 2 :
➢
Madame DOS SANTOS Léane - LGT Philippe Cousteau - St André de Cubzac (Gironde - 33)
○
Madame SAINT-LEGER Célia - LGT Philippe Cousteau - St André de Cubzac
➢
Monsieur GOUILLE Jean-Baptiste - LGT Philippe Cousteau - St André de Cubzac (Gironde 33)
LG-LGT-LPO 3 :
➢
Madame RENAUD Charlotte - LPO Gustave Eiﬀel - Bordeaux (Gironde - 33)
○
Madame VIGNE Rosalie - LPO Gustave Eiﬀel - Bordeaux
➢
Monsieur MRANI Bilal - LPO Gustave Eiﬀel - Bordeaux (Gironde - 33)
○
Monsieur DUBOIS Maceo - LPO Gustave Eiﬀel - Bordeaux
LG-LGT-LPO 4 :
➢
Madame JOSEPHINE Lola - LG Sud Médoc La Boétie - Le Taillan Médoc (Gironde - 33)
○
Madame VASSELIN Emilie - LG Sud Médoc la Boétié - Le Taillan Médoc
➢
Monsieur LOURDEL Gaétan - LG Sud Médoc la Boétie - Le Taillan Médoc (Gironde - 33)
○
Monsieur TEMPLIER--BOURDA Tancrède - LG Sud Médoc la Boétie - Le Taillan
Médoc
LG-LGT-LPO 5 :
➢
Madame BLANC Romy - LG François Magendie - Bordeaux (Gironde - 33)
○
Madame BOEUF Laurette - LG François Magendie - Bordeaux
➢
Monsieur SUFIEV Nekfar - LG François Magendie - Bordeaux (Gironde - 33)
○
Monsieur JULIANI Yanis - LPO de la Mer - Gujan Mestras
LG-LGT-LPO 6 :
➢
Monsieur HUMEAU Kélian - LGT Victor Duruy - Mont de Marsan (Landes - 40)
○
Monsieur NEUILLE Mourad - LPO de Borda - Dax
LG-LGT-LPO 7 :
➢
Madame FLORES Lucie - LGT Marguerite Filhol - Fumel (Lot et Garonne - 47)
○
Madame GAGNE Leila - LGT Bernard Palissy - Agen
➢
Monsieur GAGNE Adrien - LGT Bernard Palissy - Agen (Lot et Garonne - 47)
○
Monsieur SOBO Corentin - LGT Bernard Palissy - Agen
LG-LGT-LPO 8 :
➢
Madame LISSART Eloïse - LPO Cantau - Anglet (Pyrénées-Atlantiques - 64)
➢
Monsieur GONZALES SAMBADE Eneko - LPO Cantau - Anglet (Pyrénées-Atlantiques - 64)
➢
LG-LGT-LPO 9 :
➢
Madame LEPERE Agathe - LGT Louis Barthou - Pau (Pyrénées-Atlantiques - 64)
➢
Monsieur MINVIELLE Romain - LGT Louis Barthou - Pau (Pyrénées-Atlantiques - 64)
○
Monsieur HAZI Mehdi - LGT Jacques Monod
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LP 1 :
➢
➢

Madame LAMOTHE Shanaël - LP Pablo Picasso Périgueux (Dordogne - 24)
Monsieur CLABAUT Lény - LP Sud Périgord
Hélène Duc - Bergerac (Dordogne - 24)

LP 2 :
➢

➢

Madame BUY Davina - LP Jehan Dupérier - St
Médard en Jalles (Gironde -33)
○
Madame DA SILVA Lilou - LP Jehan
Dupérier - St Médard en Jalles
Monsieur PRADEL Tim - LP Jehan Dupérier - St
Médard en Jalles (Gironde - 33)
○
Monsieur LEWANDOWSKI Jules - LP Jehan
Dupérier - St Médard en Jalles

LP 3 :
➢
➢

Madame BRIOLAIS Amandine - LP Toulouse Lautrec - Bordeaux (Gironde - 33)
Monsieur DASTUGUE Mathéo-Enzo - LP Toulouse Lautrec - Bordeaux (Gironde - 33)
○
Monsieur PIED Milan - LP Toulouse Lautrec - Bordeaux

➢

Madame KIEFFER UHALDE Ambre - LP Ramiro Arrué - St Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques 64)
Monsieur VIZIER Aurélien - LP Ramiro Arrué - St Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques - 64)
○
Monsieur MUZOTTE-BOYRIES Kévin - LP Ramiro Arrué - St Jean de Luz

LP 4 :

➢

Présidé par Madame BISAGNI-FAURE, Rectrice de l’Académie de Bordeaux, Rectrice de la Région
Académique Nouvelle-Aquitaine, Chancelière des Universités. Mandat de trois ans pour les adultes.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monsieur MAS, CT-EVS Adjoint, DAVLC, Coordonnateur du Carré Régalien,
Monsieur BREVET, IA-DASEN des Landes,
Monsieur CAVITTE, Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine délégué l’Orientation,
Madame BOULTAM, Conseillère Régionale de Nouvelle-Aquitaine déléguée à l’Éducation,
Madame LEMONNIER, CT-EVS,
Monsieur CHARRAZAC, IA-IPR EVS,
Monsieur NICOLAS, IA-IPR d’Histoire-Géographie & Référent Académique Défense / Trinôme,
Madame DAGENS, Coordinatrice Académique EDD,
Monsieur FORESTIER, Doyen IA-IPR, IA-IPR de SVT,
Madame MARTIN, Déléguée Académique à l’Éducation aux Médias d’Information (DAEMI),
Monsieur GUILBAULT, Proviseur du Lycée Camille JULLIAN,
Monsieur BARRERE, Enseignant au Lycée Philippe COUSTEAU,
Monsieur FERBOS, CPE au Lycée François MAGENDIE,
Monsieur BURGUIÈRE, Proviseur-Adjoint au Lycée SAINT-EXUPÉRY,
Madame ANFRAY, Présidente de la FCPE Gironde,
Madame ESCOUBET, Présidente de la PEEP Académique 33,
Monsieur FUGERAY, Représentant AROEVEN Bordeaux,
Monsieur HENRY, Relais Départemental Vie Lycéenne et Collégienne 24, CPE,
Madame BONFANTI-GARACH, Relais Départemental Vie Lycéenne et Collégienne 47, CPE,
Madame HÉRY, Relais Départemental Vie Lycéenne et Collégienne 40, CPE,
Madame LONLAS, Relais Départemental Vie Lycéenne et Collégienne 64, CPE,
Madame FAVREAU, Relais Départemental Vie Lycéenne et Collégienne 33, CPE,
Madame DOS SANTOS, Jeunesse & Citoyenneté - Région Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur DERIAU-REINE, Directeur Régional UNSS Bordeaux,
Madame ABADIE, DRAJES.
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LES RÉUNIONS
Séminaires académiques
Le CAVL s’est réuni à plusieurs reprises en séance plénière en 2021-2022 :
➢
➢
➢
➢

Vendredi 8 Octobre 2021, en visioconférence - ouverture de l’année - compte-rendu.
Mardi 10 Novembre 2021, au Lycée Gustave EIFFEL - compte-rendu.
Mardi 05 Avril 2022, au Rectorat de Bordeaux, Salle Louis LIARD - compte-rendu.
Mardi 28 Juin 2022, au Rectorat de Bordeaux, Salle Louis LIARD, - compte-rendu (à venir).

Réunions thématiques
Entre ces Séminaires académiques, le CAVL s’est réuni à plusieurs reprises sur des thématiques plus
précises, tout au long de l’année :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mercredi 15 Décembre 2021, Inter-CVL avec Madame La Rectrice - compte-rendu.
Jeudi 13 Janvier 2022, Réunion préparation DAREIC - consultation citoyenne.
Mardi 18 Janvier, Inter-CAVL - consultation académique sur les spécialités.
Mercredi 19 Janvier, visioconférence n°1 - spécialités Monsieur Le Ministre.
Vendredi 21 Janvier 2022, Consultation citoyenne - DAREIC - info Jeunesse N.-Aq..
Mercredi 2 Février 2022, Restitution annonces Spécialité Ministère - compte-rendu.
Jeudi 3 Février 2022, Vulgarisation des annonces auprès des CVL.
Mardi 1er Mars 2022, Restitution consultation citoyenne.
Lundi 21 Mars 2022, Jury Académique #NonAuHarcèlement.
Mardi 17 Mai 2022, Remise des Prix Académiques #NonAuHarcèlement.
Mercredi 25 Mai 2022, Tournage capsules Engagement - Rectorat.
Mercredi 8 Juin 2022, Journée de la Restauration Durable à Pau.

Engagement de passion !
➢

➢

Ce sont donc des dizaines d’heures passées au CAVL pour certains, sans compter le temps de
préparation des réunions, et a posteriori aussi, le temps à penser ce que l’on pourrait faire, le
temps au téléphone à en discuter… Un travail de passion ! Ce sont aussi beaucoup de mails qui
nous parviennent de Monsieur MAS, pas moins d’une cinquantaine cette année scolaire ! Il ne
faut pas omettre les commissions : fraude au baccalauréat, CALVE, UNSS…
Dans les circonscriptions, les élus essayent parfois de s’engager également. Dans la
LG-LGT-LPO 9, une “Lettre de la Circo” était régulièrement (tous les mois) envoyée directement
aux élus, proposant des actions pour lier les CVL du territoire, ou relayer des informations
académiques. Une réunion locale a eu lieu pour les élus lycéens du territoire au début du mois
de Mars 2022.

6

2021-2022

BILAN ANNUEL

ACTIONS MENÉES

CLEAN-WALK ACADÉMIQUE : Proposée par les élus lycéens
académiques en 2020-2021, cette marche de ramassage de
déchets s’est concrétisée en Septembre 2022, sous l’orchestration
de Vincent MAS et Muriel DAGENS (Coordonnatrice EDD). 41
Établissements (Écoles, Collèges, Lycées, Cités Scolaires) ont
participé à cette édition, dont un qui a bénéﬁcié de la visite de
Madame La Rectrice et ses équipes.

PRIX DE L’ACTION ÉCO-DÉLÉGUÉE : Les élus lycéens du CAVL ont participé au Jury
de ce Prix Académique, sur des critères objectifs. Les meilleures productions ont été
envoyées au concours national. Cela s’inscrit dans la démarche engagée en faveur du
Développement Durable du CAVL, qui compte deux Éco-Délégués.

INSTA-LIVE : Conjointement avec le Service Communication du Rectorat de Bordeaux,
une élue CAVL s’est engagée sur le présentation de cet Instalive pour sensibiliser et
donner les clefs avec des intervenants face au cyber-harcèlement. Le replay est
disponible
sur
la
page
Instagram
de
l’@acbordeaux
:
https://www.instagram.com/acbordeaux/?hl=fr . Un autre épisode le mois suivant a été
l’occasion de promouvoir au niveau académique le SNU !

CONSULTATION EUROPÉENNE : Dans le cadre de la Présidence
française de l’Union européenne, les élus CAVL ont travaillé durant deux
visioconférences à partager leurs réalités du quotidien avec des étudiants
allemands, autour d’une consultation citoyenne que la formation/mobilité,
l’égalité homme/femme et l’environnement. Cela s’est fait en collaboration
avec Madame PACCALIN, DAREIC, et Lucia CAFARO du Centre Régional
d’Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine. La restitution s’est faite lors
d’une remise de prix en présence de Madame La Rectrice au Goethe
Institute.
#PartageTonLivrePréféré : Dans le cadre de ce concours organisé
par le Service Communication du Rectorat de Bordeaux, les élus
CNVL se sont prêtés au jeu et on tourné une vidéo d’une minute où
ils présentent un coup de cœur littéraire. Les vidéos ont totalisé plus
de 10000 vues à elles-deux !

TRAIN DE L’ÉGALITÉ : Au cœur de l’hiver, le train de l’égalité s’est arrêté
une journée en Gare de Bordeaux Saint-Jean, en liaison avec les Services
de l’Éducation nationale. Des élus CAVL ont d’ailleurs pu le visiter avec
des classes : expositions, ateliers de sensibilisation à la sexualité,
formation au harcèlement de rue, intervenants…
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ACTIONS MENÉES

HACKATHON : Proposée par les élus lycéens académiques en
2020-2021, cette action s’est déroulée à Agen et a rassemblé 9
établissements de l’Académie. Les élèves ont pu réﬂéchir autour
de l’Article 19 de la Charte de la Laïcité pour le faire vivre en
montant divers projets. Cela a été organisé étroitement avec le
réseau Canopé, la Région Académique Nouvelle-Aquitaine, ainsi
que l’équipe Valeurs de la République.
PRINTEMPS DE L’ORIENTATION : Fruit d’un travail entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Service Académique d’Information à l’Orientation
(SAIO) deux élus ont participé à la “WEB TV Orientation”, en répondant aux
question des auditeurs, et en présentants les diﬀérentes instances de la
démocratie scolaire, de la vie associative lycéenne, telles que le CVL, la MDL
par exemple. Cette action a été réalisée dans le cadre du Printemps de
l’Orientation orchestré par l’ONISEP au niveau national, et est disponible au
lien suivant : https://youtu.be/Z_vWM5_QtVE?t=15595 .
#NonAuHarcèlement : Le CAVL s’est engagé sur deux plans dans le dispositif :
➢
A travers la participation de deux élus au jury académique, puis au jury
national. Ce fut l’occasion de découvrir la richesse des productions des
élèves à toutes les échelles, et de remettre plus tard un prix aux lauréats
académiques, avant d’échanger avec eux ! Remerciements à Madame
LEMONNIER et Monsieur MAS, en charge du dossier.
➢
A travers la formation d’Ambassadeurs #NonAuHarcèlement dans toute
l’Académie parmi les lycéens et collégiens volontaires, par le DAVLC et
les Relais Départementaux à la Vie Lycéenne et Collégienne. Cela fait
l’objet également d’une subvention spéciﬁque pour les établissements
dans le cadre du CAESCE.
JOURNÉES ALIMENTATION & RESTAURATION DURABLES :
Dans le cadre d’un cycle de Séminaires co-organisés par la
DAFPIC et la Région Nouvelle-Aquitaine, après la Journée
Inter-Académique au Lycée de Kyoto à Poitiers, deux élus lycéens
du CAVL et quatre élus CVL recrutés par l’élu académique du
territoire ont pu participer à la Journée de la Restauration Durable
à Pau, Lycée Honoré BARADAT. Occasion pour eux d’échanger
avec les professionnels de la Restauration, autour de conférences
et d'ateliers !
REMISE PRIX EUROPÉENS : En lien étroit avec la DAREIC de l’Académie
ainsi que Bordeaux Métropole notamment, le CAVL a pu être représenté
par Monsieur MAS pour remettre un Prix et assister à la Cérémonie en
présence des élèves récompensés et d’oﬃciels dans la capitale
régionale.
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ACTIONS MENÉES

CAPSULES PROMOTION ENGAGEMENT : Proposées par les élus
lycéens académiques, ces capsules seront diﬀusées à la Rentrée de
Septembre 2022 à tous les chefs d’établissements de l’Académie,
avec la vive recommandation de les diﬀuser dans les classes. La
première série a été tournée au Rectorat avec les élus académiques.
La deuxième l’a été dans le Béarn, par l’élu académique du territoire
(CVC, SNU, Éco-Délégués, UNSS, AS). Montage par le Service
Communication durant l’été.
MARCHE PARRAINÉE : Dans le cadre de cet action proposée par
le Lycée Gustave EIFFEL de Bordeaux, Monsieur MAS, a
représenté le CAVL au moment du lancement oﬃciel de l’action,
en présence de représentants du proviseur de l’établissement,
des collectivités régionale et municipales, de parlementaires. Les
élèves courent pour des causes caritatives (200 élèves dont le
bénéﬁce de course sera reversé à diﬀérentes ONG).

NOUVEAU FESTIVAL : Le CAVL s’est engagé dans sa
promotion, comme l’année passée, mais en raison du calendrier
n’a pas pu s’y rendre. Un inter-CAVL sur place est en réﬂexion
pour 2022-2023. Le CAVL s’est aussi engagé dans le
recrutement du jury lycéen du concours Festi’Prev de La
Rochelle qui avait lieu en simultané (malgré épreuves de
spécialités du baccalauréat), lors de CVL-Parlons-En.

CVL PARLONS-EN : Dans la lignée des précédentes éditions, les
trois académies se sont retrouvées sur trois sites pour tables rondes,
ateliers… Autour de leur rôle d’élus CVL, pour un temps de
formation. Un élu de l’Académie de Bordeaux a assuré l’animation,
pendant que d’autres intervenaient dans les tables rondes ou
guidaient les élèves ! Événement à reconduire, avec peut-être plus
de temps pour les échanges entre élèves ! Remerciements au
CROUS pour son accueil, à la Région Nouvelle-Aquitaine pour
l’organisation, ainsi qu’à tous les acteurs (DAVLC, intervenants…).
CONSULTATION SPÉCIALITÉS : Dans le cadre de la consultation du
CNVL par Monsieur Le Ministre en Janvier sur l’aménagement des
épreuves de spécialités, les élus de l’instance pour l’Académie de
Bordeaux ont interrogé les CVL. Un sondage pour avoir des
données chiﬀrées, cinq visioconférences pour répondre aux
questions, avant et après les annonces, et forger un avis qui reﬂète
la réalité du terrain de l’Académie, pour une représentation ﬁdèle.
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ACTIONS MENÉES

ENAq : Grâce notamment à M. Claude
DERIAU-REINE, le CAVL a pu se rapprocher de l’
ÉNAq
(association
Excellence
en
Nouvelle-Aquitaine) à travers les Rencontres de
l’Excellence à l’Université Bordeaux-Montaigne et
Sciences-Po Bordeaux. Avec l’UNSS, un travail a
aussi été mené et devait aboutir aux “Jeux des
Lycées” au mois de Mai, ainsi qu’à une rencontre
avec les Girondins de Bordeaux (livret “STOP aux
discriminations”).

SUBVENTIONS FDVL (PROJETS DE CVL)
Grâce au FDVL (Fonds de Vie Lycéenne) issu du Rectorat, le CAVL peut aider par un appel à projets,
chaque année, les CVL porteurs de projets dans la réalisation de leur action, sur un plan ﬁnancier. La
Région Nouvelle-Aquitaine réﬂéchit également à s’inscrire dans la démarche actuellement. Cette
année, quatre établissements ont pu bénéﬁcier du dispositif, après examen du dossier par les élus :
➢

CVL du Lycée SAINT-CRICQ de Pau (0640042p) : Mise en place de deux distributeurs de
protections hygiéniques, deux dans l’enceinte du lycée, et un à l’internat.

➢

CVL du Lycée Gaston CRAMPE d’Aire-sur-Adour (0400002k) : Escape Game géant pour
sensibiliser les élèves aux problématiques du harcèlement et des violences, sur quatre
mercredis après-midi.

➢

CVL du Lycée Louis BARTHOU de Pau (0640055m) : Barthou Olympique et Paralympique,
déclinaison locale de la SOP de l’UNSS, avec des intervenants pour une semaine de
découverte et d’activités inclusives.

➢

CVL du Lycée Jean MONNET de Foulayronne (0470782v) : Travail autour l’Égalité entre les
hommes et les femmes, la lutte contre toutes les formes de discriminations avec l’intervention
d’une artiste et de travaux dans le cadre des cours.

PERSPECTIVES 2022-2023
Une nouvelle équipe sera élue au mois de Novembre 2022. En fonction de ses envies, des axes de la
politique nationale déclinée au niveau académique en lien avec la circulaire de rentrée 2022, une
nouvelle feuille de route, de nouvelles commissions et des thématiques de travail sur des axes chers
aux élèves seront déﬁnis (lutte contre tout tupe de discrimination, intensiﬁcation des liens avec le
monde du sport scolaire, de la santé…).
➢
➢
➢

Au niveau du pilotage au sein du CAVL, des ouvertures vers les CVL des lycées français
conventionnés AEFE dépendant de notre académie.
D'autres partenariats sont à l'étude ainsi qu'un renforcement des relations avec les CVC.
Ne pas repartir de zéro grâce à ce bilan des actions réalisées !
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GALERIE PHOTO
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Consultation européenne - Goethe Institute

Train pour l’Égalité

Moments de vie du Conseil Académique

Printemps de l'Orientation 2022

CVL Parlons-En 2022 à PESSAC

Journée de la Restauration Durable au Lycée BARADAT de Pau

Tournage des “Capsules Engagement” au Rectorat

Remise Prix DAREIC-Bordeaux Métropole

Marche Parrainée, Lycée EIFFEL de Bordeaux

11

