
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Mardi 10 octobre  2017 

 

SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
VISITE  DU RECTEUR LORS D’UN CVL ET CVC 

 
 

Dans le cadre de la semaine de la démocratie scolaire, Denis Rolland, recteur de la région académique 
Normandie, recteur de l’académie de Caen, chancelier des universités se rendra  jeudi 12 octobre au lycée 
Allendé puis au collège Varignon, tous deux situés à Hérouville Saint-Clair (14) 
 
Suite au lancement par le ministère des semaines de l’engagement et de la semaine de la démocratie 
scolaire, le recteur Denis Rolland se rendra au lycée Allendé et au collège Varignon, afin d’assister 
respectivement au CVL (Conseil à la vie lycéenne) et CVC (Conseil à la vie collégienne) de ces derniers.  
 
Les objectifs de ces visites seront à la fois de soutenir le processus électoral dans l’académie, de 
promouvoir la participation des élèves à la vie de leur établissement mais aussi de faire connaitre les 
instances lycéennes et collégiennes.  
 
En effet, les CVL et CVC sont des instances de représentation des élèves. Ils favorisent leur expression et 
contribue à l’apprentissage de la citoyenneté. Ils agissent dans le respect des valeurs de la République : la 
liberté, l’égalité et la fraternité. Le principe de laïcité garantit la liberté d’expression de chacun et le 
respect de l’intérêt général. 
 
Au programme du jeudi 12 octobre :  
 

› 9h30 – Lycée général technologique Salvador Allendé – Hérouville Saint Clair   
 
Le recteur assistera au scrutin pour l’élection des délégués au conseil pour la vie lycéenne de 
l’établissement. Il rencontrera également les délégués de cette instance entamant leur deuxième 
année de mandat afin qu’ils lui présentent les thématiques abordées lors du CVL. 

 
› 10h30 – Collège Varignon – Hérouville Saint Clair   

 
Le recteur participera à la première réunion du conseil pour la vie collégienne pour l’année 
scolaire 2017-2018. Il échangera avec les collégiens sur les projets qu’ils souhaitent mener dans 
leur établissement. 
 

 

CONTACT 
communication@ac-caen.fr 

Laure Cours-Mach 
02 31 30 16 35 / 06 79 31 21 09 

Fanny Gallien 
02 31 30 15 03 

 

mailto:communication@ac-caen.fr

