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Mercredi 12 Décembre 2012- 14 h 30 À 16 h 00 
au lycée Charles de Gaulle 39 rue d’Hastings 14000 Caen tel. 02.31.50.14.40 

 
 
Membres présents 
M. Thierry ARNOUX IA-IPR établissements et vie scolaire Rectorat de Caen 
Mme Jeannine BATISSE Infirmière conseillère du Recteur 
Mme Anie BELLANCE Conseillère sociale du Recteur 
M. Marc BERGÉ Proviseur Vie Scolaire 
Mme Léone BESNARD Conseillère Régionale 
M. Michel BISSON Ligue de l’enseignement 
M. Jacques BLANC Directeur du Service de l’éducation Conseil Régional de Basse Normandie 
M. Thierry BOUCHER Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale 
M. Charles BOULLAND Enseignant Collège Hastings Caen 
M. Christian DECOURTY Parent d’élèves P.E.E.P. 
Mme Hélène GEDEON DE3 Rectorat de Caen 
Mme Ghislaine GOULET Parent d’élèves FCPE 
Mme Françoise HUEBER-MOUSSET IA-IPR établissements et vie scolaire Rectorat de Caen 
Mme Agnès LECUY Infirmière conseillère représentant M. Jean-Charles HUCHET DASEN DSDEN du 
Calvados  
M. Francis LEMIERE DE3 Rectorat de Caen 
M. Laurent MACREL Proviseur Lycée Charles De Gaulle CAEN 
Mme Estelle MARIE CPE Lycée Napoléon L’AIGLE 
M. Bruno MONMOUSSEAU directeur de cabinet du recteur 
Mme Delphine PLARD CPE Lycée Albert Sorel HONFLEUR 
M. Ali SAÏB Recteur  
 
TITULAIRES 
M. Paul AOUSTIN Lycée Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. Clément BOISGONTIER Lycée Jean Guéhenno FLERS 
M. Jérémy GIRARD Lycée Louis Liard FALAISE 
M. Roman GIRARDIN Lycée Malherbe CAEN 
M. Maxime GOUPIL Lycée Napoléon L’AIGLE 
Mme Mylène GUEREIRO LP Sauxmarais TOURLAVILLE 
Mme Charlotte LEBRECH LP Guibray FALAISE 
M. Dick LEJUEZ LP Claude Lehec SAINT HILAIRE DU HARCOUET 
M. Yoachim LUCE Lycée Robert De Mortain MORTAIN 
M. Paul MARIE LG Alain Chartier BAYEUX 
M. Dylan PETIT LP Arcisse de Caumont BAYEUX 
M. Alexandre PLEKAN Lycée Pierre Et Marie Curie SAINT-LO 
Mme Elise POUSSARD LP les Sapins COUTANCES 
M. Warren ROYER LP Napoléon L’AIGLE 
Mme Pénélope SERRES Lycée Albert Sorel HONFLEUR 
M. Baptiste THEVELEIN Lycée Jean-François Millet CHERBOURG 
Mme Tiffany TRÉVISE EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. Arthur VIETTE Lycée Marie Curie VIRE 
 
SUPPLEANTS 1 
Mme Mylène AUVRAY EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. Corentin BAIL LGT Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Mme Osanne BILLAND LG Alain Chartier BAYEUX 
M. Dylan BOURGAULT LGT Napoléon L’AIGLE 
Mme Chloé DESMOULIN LPO Albert Sorel HONFLEUR 
M. Clément DEUNETTE LP Guibray FALAISE 
M. Damien GRILLAT LP Sauxmarais TOURLAVILLE 
M. Thibault MARIE LP Claude Lehec SAINT HILAIRE DU HARCOUET 
M Jovan MARTRAIRE LGT Malherbe CAEN 
Mme Laura MONTEIRO LP Jean Jooris DIVES SUR MER 
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Mme Célia PENNERAS LGT Marie Curie VIRE 
M. Clément PIEDAGNEL LGT Pierre et Marie Curie SAINT-LO 
M. Jean-Pierre POIRIER-COUDRAY LP les Sapins COUTANCES 
Mme Noémie RANNOU LPO Louis Liard FALAISE 
Mme Noémie RICHARD LP Arcisse de Caumont BAYEUX 
M. Quentin TAVARES LGT Jean-François Millet CHERBOURG 
 
SUPPLEANTS 2 
Mme Marion BLANCHET LGT Malherbe CAEN 
M. Justin COSNARD LGT Marie Curie VIRE 
Mme Cindy DUPRÉ LP Guibray FALAISE 
Mme Manon GOBÉ LPO Robert de Mortain MORTAIN 
M. Kévin GRENIER LPO Louis Liard FALAISE 
Mme Aurore HERVIEUX LP les Sapins COUTANCES 
Mme Anaïs LECOMTE LP Arcisse de Caumont BAYEUX 
Mme Anaïs SAILLY LP Jean Jooris DIVES SUR MER 
 
Membres excusés  
M. Anthony BELLOCHE CPE LPO PS de Laplace CAEN 14 
Mme Corinne FERET Conseillère Régionale 
Mme Marie-Jeanne GOBERT Conseillère Régionale 
M. François LACAN DASEN DSDEN de l’Orne  
M. Mickael MARIE Conseiller Régional 
M. Francis MORLET DASEN DSDEN de la Manche 
 
M. Lilian BEUNECHE LGT Alain ALENCON 
Mme Océane BONNET LGT Les Andaines LA FERTÉ MACÉ 
M. Pierre BRÉAVOINE LGT Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Mme Christelle CHATEL EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR 
M. Adrien DEBART LGT Jean Guéhenno FLERS 
M Florian GARDES LGT Jean-François Millet CHERBOURG 
M. Gweltaz JOUBIN LGT Pierre & Marie Curie SAINT-LO 
M. Axel JULIEN LPO Robert de Mortain MORTAIN 
Mme Laurine LABOULAIS LPO Albert Sorel HONFLEUR 
Mme Mélissa LENICOLAIS LP Jean Jooris DIVES SUR MER 
Mme Ophélie RAGOT LP Napoléon L’AIGLE 
M. Axel SAID LP Napoléon L’AIGLE 
Mme Axelle TINTIGNAC LGT Alain ALENCON 
Mme Marine VIBOUD Lycée Alain ALENCON 
 
Monsieur le Recteur ouvre le premier CAVL de l’année et de la mandature et remercie le lycée Charles de 

Gaulle pour son accueil: Il explique qu’il participe à cette instance pour la première fois, tout comme les 

lycéens qui viennent d’être élus. 

M. Marc BERGÉ Proviseur Vie Scolaire, explique que tous les élèves élus au CAVL, (les titulaires et leurs 

suppléants), ont participé à un séminaire de formation au centre PEP de Courseulles sur Mer. Il s’agissait 

d’une demande des élus de la précédente mandature et du recteur précédent. 

M. Marc BERGÉ précise que le matin lors du séminaire les membres titulaires du CAVL ont désigné ou élu 

leurs représentants à diverses instances :  

 

Sont élus au Conseil National de la Vie Lycéenne M. Paul AOUSTIN Lycée Salvador Allende 

HEROUVILLE SAINT CLAIR, titulaire et M. Paul MARIE LG Alain Chartier BAYEUX, suppléant. 

 

Sont désignés pour participer à la commission académique des langues vivantes M. Corentin BAIL LGT 

Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR, titulaire et Mme Elise POUSSARD LP les Sapins 

COUTANCES, suppléante. 

 



3/5 

Sont désignés pour participer à la commission académique de discipline en matière d’examens M. Baptiste 

THEVELEIN Lycée Jean-François Millet CHERBOURG, titulaire et M. Jérémy GIRARD Lycée Louis Liard 

FALAISE, suppléant. 

 

Sont volontaires pour participer à des groupes de travail avec le Conseil Régional si besoin : 

M. Roman GIRARDIN Lycée Malherbe CAEN 

Mme Mylène GUEREIRO LP Sauxmarais TOURLAVILLE 

Mme Aurore HERVIEUX LP les Sapins COUTANCES 

M. Dick LEJUEZ LP Claude Lehec SAINT HILAIRE DU HARCOUET 

M. Alexandre PLEKAN Lycée Pierre Et Marie Curie SAINT-LO 

Mme Elise POUSSARD LP les Sapins COUTANCES 

Mme Pénélope SERRES Lycée Albert Sorel HONFLEUR 

M. Arthur VIETTE Lycée Marie Curie VIRE 

 

Tous les participants se présentent lors d’un tour de table. 

 

M. Arthur VIETTE Lycée Marie Curie VIRE explique que grâce au séminaire, les élus, titulaires et 

suppléants ont pu apprendre à se connaitre et participer aux échanges et questionnements ce qui 

permettra un meilleur suivi lors de la seconde année de la mandature, il remercie l’AROEVEN pour sa 

participation à la formation de la veille. Avec tous les lycéens ils ont défini les sujets sur lesquels ils 

souhaitent travailler, réfléchir au cours de l’année, (lieux de vie, caritatif, information / orientation…). Il 

présente les thèmes de travail retenus pour cette première séance : 

1. Le remplacement des professeurs absents. 

2. L’état des locaux des lycées 

3. Le transport scolaire 

4. L’alimentation, les repas dans les cantines  

 

Monsieur le Recteur constate la richesse et la variété des sujets évoqués qui mettent en évidence les 

partenariats riches en synergie avec le conseil régional et la vie scolaire. L’orientation est une 

préoccupation primordiale des lycéens, les différents acteurs du système éducatif doivent y contribuer 

prioritairement au travers des questions de transitions école – collège – lycée – enseignement supérieur ou 

insertion dans le monde professionnel. Tout décrochage doit être repéré au plus vite, le plus tôt possible 

pour y remédier efficacement. Les élèves eux-mêmes peuvent / doivent être les premiers à alerter. Une 

carrière professionnelle est composée de plusieurs métiers ce qui implique une capacité d’adaptation 

certaine. Les années lycées sont une période charnière : les élèves deviennent adultes et affirment leur 

identité, leur conscience. 

M. Bruno MONMOUSSEAU directeur de cabinet du recteur demande aux lycéens quelles sont leurs 

attentes par rapport au Recteur. Toutes les réponses ne sont pas toujours du domaine de compétences du 

Recteur 

M. Dylan PETIT LP Arcisse de Caumont BAYEUX explique qu’ils souhaitent obtenir des réponses 

concrètes à leurs préoccupations de lycéens, de représentants des lycéens. 

Mme Léone BESNARD Conseillère Régionale rappelle les compétences de chacun en matière de lycée : 

la région s’occupe des bâtiments leur entretien, leur réparation, leur rénovation et du fonctionnement du 

lycée y compris en matière de personnel d’entretien. L’Etat, son représentant le recteur est compétent en 

matière de pédagogie (programmes, enseignants). La région intervient également par le biais des budgets 

participatifs sur des projets pédagogiques des lycées mais en liaison avec les services du rectorat.  

Monsieur le Recteur précise que le budget annuel de l’état pour l’académie de Caen en matière 

d’éducation est de 1,2 milliard d’€uros 

Pour M. Laurent MACREL Proviseur Lycée Charles De Gaulle CAEN, beaucoup de réponses peuvent être 

trouvées au niveau du lycée, le CVL, le CESC, la conférence des délégués peuvent définir des priorités. 
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M. Michel BISSON, Ligue de l’enseignement, explique que la Ligue de l’enseignement peut apporter des 

éléments de réponses, aider à la mise en place de débats de réflexion sur des thèmes tels que la laïcité par 

exemple. 

 

M. Paul AOUSTIN Lycée Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR rapporte le sujet de son groupe 

de travail : ils ont réfléchi sur l’amélioration du remplacement des professeurs absents malades, ou en 

formation. Il y a parfois un délai de plus de 15 jours et la liaison entre absent et remplaçant n’est pas 

toujours faite. 

M. Bruno MONMOUSSEAU confirme qu’il s’agit d’un souci majeur du recteur, c’est un dossier 

extrêmement lourd et complexe à cause de la réduction du potentiel de remplacement : 97 % des 

remplacements sont effectifs en temps et en heure. Tout est fait pour réduire au minimum le temps sans 

enseignant, en fonction des ressources en professeurs remplaçants. 

M. Laurent MACREL précise qu’il faut faire une différence selon la durée de l’absence, lorsqu’elle est de 

courte durée, les professeurs ont une conscience et font le maximum pour rattraper les heures perdues ou 

proposent des devoirs ou un travail sur les heures de cours. Lorsqu’une absence longue n’a pas pu être 

remplacée, cela figure sur le dossier scolaire pour limiter l’impact sur les examens. 

 

M. Dylan PETIT souhaite souligner la vétusté de certains bâtiments de certains lycées : tous les lycées 

n’ont pas encore été rénovés, les conditions d’accueil à l’internat sont parfois difficiles - 7 ou 8 par 

chambres, des sanitaires éloignés, peu ou pas de salles de travail adaptées. 

 

M. Jacques BLANC Directeur du Service de l’éducation Conseil Régional de Basse Normandie explique 

que la région a compétence en matière de locaux depuis 2004 : en 8 ans la région a fait des travaux 

d’entretien de rénovation et de mise aux normes des locaux pour un montant d’environ 260 millions 

d’€uros. Les locaux d’enseignement représentent 1 500 000 m2. Beaucoup de travaux ont été faits mais il 

reste beaucoup à faire… (La région évalue à 300 millions) Il précise qu’il n’y pas si longtemps les internats 

consistaient en de vastes dortoirs, lors des rénovations, ils ont été et sont encore transformés en chambres 

de 3 à 4 lits. 

M. Thierry ARNOUX IA-IPR établissements et vie scolaire intervient sur les remarques à propos des 

espaces de travail et d’études il explique que très souvent ce n’est pas un problème de construction, mais 

plutôt d’organisation interne de l’établissement, à voir en CVL par exemple 

M. Thierry BOUCHER Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale 

ayant participé à la formation à Courseulles en tant que formateur précise que les lycéens ont bien intégré la 

notion du temps, de la durée, de la décision de travaux à leur réalisation. 

M. Arthur VIETTE demande comment sont établies les priorités de rénovation 

Monsieur le Recteur indique que la première priorité est la sécurité des élèves, des diagnostics sont établis 

en fonction des demandes des établissements et hiérarchisés par des spécialistes. 

 

M. Jérémy GIRARD Lycée Louis Liard FALAISE résume les remarques des élèves sur la restauration 

scolaire : ils constatent une baisse de la qualité et un choix moins diversifié. Les élèves regrettent aussi la 

suppression des assaisonnements tels que ketchup ou mayonnaise auparavant en libre service…  

M. Bruno MONMOUSSEAU explique cette suppression : c’est dans un souci d’équilibre alimentaire, et de 

santé pour lutter contre l’obésité. M. Dylan PETIT constate que les élèves vont manger ailleurs, dans les 

fastfoods et sandwicheries ou ils ont accès à tout ce qu’ils veulent. 

M. Jacques BLANC souligne que des nutritionnistes et diététiciens travaillent pour la région pour la 

conception de menus équilibrés et adaptés aux lycéens. 

Mme Jeannine BATISSE Infirmière conseillère du Recteur indique qu’une commission « menu » existe 

dans chaque lycée, pour permettre aux élèves de donner leurs avis et faire des propositions sur ce sujet. 

Des experts en restauration du conseil régional peuvent venir à la demande des lycées pour optimiser, 

améliorer la structure : des « salades bar »ont été mis en place, les assaisonnements sont faits sur place… 
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Mme Léone BESNARD souligne que 7 millions de repas sur 56 lieux sont servis en une année scolaire. M. 

Jacques BLANC précise que le coût moyen d’un repas est d’environ 2,40 €, il travaille pour avoir un prix 

unique commun à tous les lycées. 

 

M. Alexandre PLEKAN Lycée Pierre et Marie Curie SAINT-LO explique les soucis de transports rencontrés 

par certains lycéens : horaires de bus et horaires des cours ne sont pas bien coordonnés, les lycéens qui 

fréquentent des sections à recrutement départemental ou académique cumulent un coût de transport 

important et de réseaux de transport prévus à l’échelle du département et non pas de la région pour les 

bus, le tarif scolaire n’est pas accordé aux internes rentrant le dimanche soir au lycée. 

M. Bruno MONMOUSSEAU explique que le transport est un problème récurent sur toute la Basse 

Normandie, les transports sont un domaine de compétence des conseils généraux. 

M. Laurent MACREL précise : le déplacement des lycéens devient très complexe et long si l’établissement 

fréquenté n’est pas celui du secteur. Mme Ghislaine GOULET Parent d’élèves FCPE signale qu’il peut 

également y avoir des problèmes de place dans certains cars. 

Mme Léone BESNARD rappelle que le conseil régional a une partie de son site internet dédié à 

l’organisation du covoiturage, comme conducteur ou passager, cela peut être une solution pour certains. 

Mme Léone BESNARD rend hommage au travail de préparation fait par les élèves qui a permis des 

échanges riches. 

M. Alexandre PLEKAN remercie les formateurs qui les ont encadrés durant ce séminaire. 

M. Marc BERGÉ remercie Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie de Caen qui a mobilisé des fonds 

pour permettre de former tous les élus CAVL les titulaires et leurs 2 suppléants durant le séminaire de 

Courseulles. 

Il indique que les prochains CAVL sont prévus les 6 février 2013 et 10 avril 2013 sous réserve de 

modification en fonction de l’agenda de Monsieur le Recteur. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Recteur clos la séance à 16 heures. 


