
       

CVL DU 13/10/20 

Etaient présents tous les élus élèves du CVL, Mme DESCHARMES (CPE), Mme GRANDJEAN 

(AED) , Mme LARCHEVEQUE (CPE), Mme PEYREDE (CPE) 

1. Elus du CVL  

Rappel : Le CVL est la continuité du CVC. Il se compose de 10 élèves élus pour un mandat de 

deux ans, renouvelés de moitié chaque année. C’est une Instance consultative à l’inverse du 

Conseil d’Administration qui est une instance décisionnelle. Le CVL est amené à être 

consultée avant le CA. Normalement, l’instance est composée de 5 enseignants ou CPE 

/3TOSS/2 représentants de parents. Le conseil de la vie lycéenne travaille pour maintenir ou 

améliorer le climat scolaire. Les actions d’aspect festif comme la journée chic, l’élection du 

pull de Noël le plus moche sont laissées à la MDL. 

Actions de l’année scolaire 2020-2021 : Boîtes solidaires, journée contre les violences faites 

aux femmes (vêtements violets), journée de solidarité LGBT, arbre de l’année (CVL+éco-

délégués), don du sang « concours inter-lycéens » début décembre, JPO vidéo de 

présentation du CVL, concours de logo, sensibilisation aux classes (PIX, promotion 

orientation sur Pronote et rappel des consignes sanitaires). Ils ont également été consultés 

pour les aménagements extérieurs. 

2. Quels sont les projets qu’ils veulent reconduire ? 

Chaque année, les boîtes solidaires pour l’association les Babychou et les Resto du 

cœur. 

a) 3 élèves Lucas, Eva et Axel, se chargent de contacter les associations avant ou 

pendant les vacances pour un retour à la rentrée début novembre.  Quand, 

comment ? 

b) Diffuser l’information : 

 passer dans les classes pour expliquer et faire les groupes (seul ou en binôme 

ou seul) 

 message Pronote avec affiche en PJ pour informer aussi les parents 

 via Instagram – Maxence DIRY gèrera le compte- cvlcamilleclaudel 

c) et groupe du CVL sur SNAPCHAT 

d) Quoi mettre dans la boîte ? A vérifier avec la ou les associations. 

e) Faire des étiquettes à coller sur les boîtes pour cibler a quel public se destine 

la boîte (âge-Sexe) 

f) Message des élèves du  CVL à placer dans les boîtes 

 



3. Quels sont leurs idées de projets pour cette année scolaire? 

a) Plantation d’un arbre – à voir au printemps 

b) Installer une machine à café – soit financement établissement soit MDL ? Où ? 

Surveillance ? 

c) Installer une boîte à protections hygiéniques – Se rapprocher d’entreprises 

qui vendent des distributeurs-Dons- Installation d’une boîte pour questions 

anonymes auprès de l’infirmière- Sensibilisation à la sexualité-Professeurs de 

SVT – Entreprises existantes : Marguerite & Cie, Manutan Collectivité 
Peut-on faire un cofinancement MDL-CVL pour l’achat de protection des 

protections ? C’est possible. 

Ninon, Lucas et Léo vont se rapprocher d’associations et Eva va contacter le  

directeur d’Intermarché de Digoin afin de voir si possibilités et démarches 

pour installer un « caddy de solidarité aux femmes » 

d) LGBT 150.00 €, fonds de subventions alloués pour cette thématique. 

 

Question des élèves :  

A-t-on des subventions ? Des crédits ? 

 

e) Devoir de mémoire « Association les bleuets »  

Vente de fleurs en plastiques fabriquées en ESAT  en France- dons au profit d’actions 

sociales et de solidarité au profit de soldats ou victimes d’actes terroristes. Lison, 

Maxence et Axel désirent travailler sur ce projet.  

 

4. Trouver des candidats pour le CAVL. Explication par Séverine. Nous aurions deux 

volontaires : Maxence DIRY et Maëva KUBIT. Les élèves seront contactés dès que 

nous aurons les informations du délégué à la vie lycéenne et collégienne.  

5. Election du binôme paritaire éco-délégué : Sont élus Maxence DIRY et CAPONY 

Mathéo 

6. Prochaine réunion le 18/11/21 de 11h à 12h. 

 


