Mercredi 26 Mars 2014- 14 h 30 À 16 h 00 au Rectorat de l’Académie de Caen
Membres présents
M. Thierry ARNOUX IA-IPR établissements et vie scolaire Rectorat de Caen
Mme Anelyse BARRANGER représentant M. François LACAN Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Orne
Mme Anie BELLANCE Conseillère sociale du Recteur
M. Anthony BELLOCHE CPE LPO PS de Laplace CAEN 14
M. Marc BERGÉ Proviseur Vie Scolaire
Mme Léone BESNARD Conseillère Régionale
M. Michel BISSON Ligue de l’enseignement
M. Thierry BOUCHER Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale
M. Charles BOULLAND Enseignant Collège Hastings Caen
M. Christian COSSEC représentant M. Jean LHUISSIER Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de la Manche
Mme Christine ECHELARD DRH Conseil Régional de Basse Normandie
M. Christophe GANZITTI Proviseur Lycée Charles De Gaulle CAEN
Mme Muriel LE THEULE Conseil Régional de Basse Normandie
Mme Agnès LECUY représentant M. Jean-Charles HUCHET Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du Calvados
M. Francis LEMIERE DE3 Rectorat de Caen
Mme Estelle MARIE CPE Lycée Napoléon L’AIGLE
Mme Delphine PLARD CPE Lycée Albert Sorel HONFLEUR
M. Christophe PROCHASSON Recteur
M. Patrick VAUTIER directeur de cabinet du Recteur
Mme Aija JOLIVALD étudiante CPE à l’ESPE
Mme Claire LEMONNIER étudiante CPE à l’ESPE
M. Paul AOUSTIN Lycée Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR
M. Corentin BAIL LGT Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR
Mme Océane BONNET LGT Les Adaines LA FERTÉ MACÉ
M. Justin COSNARD LGT Marie Curie VIRE
Mme Mylène GUEREIRO LP Sauxmarais TOURLAVILLE
M. Gweltaz JOUBIN LGT Pierre & Marie Curie SAINT-LO
M. Paul MARIE LG Alain Chartier BAYEUX
Mme Célia PENNERAS LGT Marie Curie VIRE
Mme Elise POUSSARD LP les Sapins COUTANCES
Mme Noémie RANNOU LPO Louis Liard FALAISE
Mme Pénélope SERRES Lycée Albert Sorel HONFLEUR
Mme Axelle TINTIGNAC LGT Alain ALENCON
Mme Marine VIBOUD Lycée Alain ALENCON
M. Arthur VIETTE Lycée Marie Curie VIRE
Membres excusés
M. Catherine CARRAUD Parent d’élèves P.E.E.P.
M. Daniel DELAPORTE IA-IPR établissements et vie scolaire Rectorat de Caen
Mme Corinne FERET Conseillère Régionale
Mme Hélène GEDEON DE3 Rectorat de Caen
Mme Marie-Jeanne GOBERT Conseillère Régionale
Mme Ghislaine GOULET Parent d’élèves FCPE
M. Laurent MACREL Directeur de l’éducation Conseil Régional de Basse Normandie
M. Mickael MARIE Conseiller Régional
Mme Mylène AUVRAY EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR
Mme Osanne BILLAND LG Alain Chartier BAYEUX
M. Dylan BOURGAULT LGT Napoléon L’AIGLE
Mme Christelle CHATEL EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR
M. Adrien DEBART LGT Jean Guéhenno FLERS
Mme Chloé DESMOULIN LPO Albert Sorel HONFLEUR
M. Clément DEUNETTE LP Guibray FALAISE
Mme Cindy DUPRÉ LP Guibray FALAISE
M Florian GARDES LGT Jean-François Millet CHERBOURG
M. Damien GRILLAT LP Sauxmarais TOURLAVILLE
Mme Aurore HERVIEUX LP les Sapins COUTANCES
M. Axel JULIEN LPO Robert de Mortain MORTAIN
Mme Anais LECOMTE LP Arcisse de Caumont BAYEUX
M. Dick LEJUEZ LP Claude Lehec SAINT HILAIRE DU HARCOUET
M. Yoachim LUCE Lycée Robert De Mortain MORTAIN
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
M. Dylan PETIT LP Arcisse de Caumont BAYEUX
M. Clément PIEDAGNEL LGT Pierre et Marie Curie SAINT-LO
Mme Ophélie RAGOT LP Napoléon L’AIGLE
Mme Anaïs SAILLY LP Jean Jooris DIVES SUR MER
Mme Tiffany TRÉVISE EREA Yvonne Guégan HEROUVILLE SAINT CLAIR
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Monsieur Le Recteur ouvre le second CAVL de l’année scolaire. Il précise qu’il a eu des échanges informels avec les
élus lycéens au cours du déjeuner pris en commun au restaurant administratif du rectorat. Il explique que beaucoup
de réunions, d’instances importantes, de concertation, se tiennent au rectorat en salle Philippe Lucas, il souhaitait
qu’un CAVL puisse s’y tenir.
M. Marc BERGÉ Proviseur Vie Scolaire précise que les élèves ont préparé leurs interventions le matin même. Il
présente les nouveaux participants : Mme Christine ECHELARD DRH au Conseil Régional de Basse Normandie qui
est venue travailler avec les lycéens à leur demande sur le respect du travail des personnels techniques des lycées.
M. Christophe GANZITTI Proviseur Lycée Charles De Gaulle CAEN succède à M. MACREL comme représentant des
chefs d’établissement. Deux étudiantes de l’ESPE se préparant au métier de CPE assistent également au CAVL,
l’une d’entre elles fera son mémoire sur la vie lycéenne, sur le CAVL et souhaiterait avec l’accord de Monsieur le
Recteur faire une enquête auprès des élus lycéens.
Monsieur Le Recteur salue les nouveaux participants et souligne les liens importants existant entre le Rectorat,
l’ESPE et la région Basse Normandie. Il donne son accord pour l’enquête auprès des élus lycéens.
M. Marc BERGÉ rappelle l’ordre du jour sur lequel les lycéens ont travaillé le matin afin de préparer leurs
interventions :
 Retour sur l’inter-CVL du 15 janvier consultation pour un acte II de la vie lycéenne
 Vote électronique au CAVL
 Le dernier CNVL
 Valorisation du Travail des personnels de service dans les lycées
 Concours Non au harcèlement
M. Gweltaz JOUBIN LGT Pierre & Marie Curie SAINT-LO explique que pour l’académie de Caen les synthèses de la
consultation lycéenne étaient départementales et ont été réalisées lors des inter-CVL du 15 janvier dernier. Il revient
sur les propositions et demandes faites Les lycéens souhaitent une amélioration des relations élus lycéens et
communauté éducative pour être mieux reconnus. Ils souhaiteraient repousser la date des élections pour laisser plus
de temps aux élèves pour devenir éventuellement candidats. Ils proposent également que les comptes rendus de
CVL et CAVL soient sur l’ENT. Pour mieux communiquer ils voudraient créer un logo CVL et un guide de l’élu lycéen
décliné dans chaque lycée pour mieux saisir le rôle d’élu, la différence MDL CVL par exemple.
En ce qui concerne les questions concernant la laïcité ; pas d’avis ni de remarque particulière des lycéens
Monsieur le Recteur précise que l’espace numérique de travail se met en place en ce moment et qu’il faudra un peu
de temps pour un fonctionnement optimal. Rédiger un guide de l’élu lycéen est une excellente idée, il faut voir ce qui
existe déjà dans les autres académies ou au niveau national. M. Marc BERGÉ explique qu’une trame nationale existe
et doit pouvoir être adaptée pour chaque académie et (ou) lycée.
M. Marc BERGÉ rappelle que les dates des élections sont fixées nationalement sur des semaines précises, libre à
chacun de fixer sa date d’élection dans ce créneau.
Monsieur le Recteur souligne que le volet vie lycéenne est évoqué systématiquement dans les bilans d’étape et
contrats d’objectifs des lycées qu’il reçoit.
M. Marc BERGÉ revient sur la participation aux élections au CAVL : pour améliorer la participation, en particulier pour
les élèves en enseignement professionnel, qui peuvent être en stage au moment des élections il travaille à la mise en
place du vote électronique avec la division des établissements (DE3) et la direction des systèmes d’information (DSI)
au Rectorat.
Les semaines de l’engagement, une nouveauté à la dernière rentrée, devraient également motiver, informer mieux
les élèves sur la démocratie lycéenne et les inciter ainsi à s’engager plus.
M. Thierry BOUCHER Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale
revient sur la confusion MDL / CVL et précise que la MDL est une association gérée par des élèves pour des élèves,
le CVL est quand à lui une instance représentative des lycéens au sein du lycée.
M. Michel BISSON Ligue de l’enseignement revient sur les questions autour de la laïcité qui n’ont pas inspiré les
élèves et précise que la ligue de l’enseignement travaille autour de cette thématique.
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Monsieur le Recteur rappelle que la mission de l’éducation nationale est entre autre le respect des valeurs la laïcité
par exemple.
M. Paul AOUSTIN Lycée Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR, élu CNVL, informe qu’il participera la
semaine suivante au CNVL (depuis le CAVL ce CNVL a été reporté à une date indéterminée suite au changement de
gouvernement). Les élus nationaux continueront à travailler sur l’acte 2 de la vie lycéenne poursuivant ainsi le travail
entamé lors du CNVL du 11 février. Il résume la teneur des propositions des lycéens : Ils demandent la présence du
CVL aux réunions de pré rentrée et de rentrée aux côtés du proviseur pour une présentation par le vice président du
CVL des actions des CVL et MDL à l'ensemble de l'équipe pédagogique ainsi que lors des inscriptions de seconde.
Ils voudraient profiter des Semaines de l’engagement lycéen pour faire découvrir les instances par les élu(e)s, faire
passer les élus dans les classes pour présenter les actions existantes dans le lycée.
Lors de la participation au Conseil d’administration, il faudrait rappeler à tous, que les élus lycéens représentent leurs
camarades et ne parlent pas en leur nom propre, qu’une voix d’élève vaut autant qu'une voix d’adulte, que le CVL
sert à la consultation des élèves en amont du CA. Ils souhaitent la reconnaissance de ce travail de représentation.
En ce qui concerne le rôle du CVL, ils voudraient que la ligne « fond de vie lycéenne » soit impérativement abondée
dans les budgets des établissements, donner un rôle décisionnel au CVL, à minima sur les « fond de vie lycéenne »,
que le CVL participe au conseil pédagogique (un élu ou vice-président), que le CVL puisse avoir un droit de veto au
CA.
Pour permettre une vraie vie lycéenne, ils aimeraient avoir la possibilité de laisser les lycées ouverts après les heures
de cours de façon régulière.
Ils souhaitent vivement la présence impérative des recteurs aux réunions du CAVL, et être associés à l’élaboration de
l'ordre du jour du CNVL et des CAVL.
Ils voudraient généraliser les réunions de l'ensemble des vice-présidents, les connexions entre les CVL, un congrès
national des élus académiques une fois par an.
Ils souhaitent une présentation du rôle du CVL par les outils numériques, la création d’un logo CVL (ex : concours
logos), pouvoir communiquer sur différents supports : rubrique vie lycéenne site lycéen, flyer CVL dans les dossiers
d'inscription et impliquer les délégués dans la vie de l’établissement : portes ouvertes, stand CVL forum...
Ils aimeraient une plus grande valorisation/reconnaissance de l’engagement lycéen et proposent d’intégrer une
rubrique " initiatives et responsabilités" dans le bulletin, d’ajouter une rubrique sur admission post bac, avoir une lettre
du recteur et du chef d’établissement pour l’orientation post bac. Ils regrettent l’absence de la page « engagement »
dans le livret bac pro.
Pour lutter contre le décrochage, les lycéens voudraient un tutorat une aide aux devoirs entre élèves : Etre tuteur d’un
élève décrocheur, aide pour le rattrapage des cours et les devoirs sur une période donnée (quelques semaines) pour
aider à un retour « normal » à la scolarité du décrocheur c’est une action possible seulement s’il y a une salle, un
espace dédié et des heures, du temps disponibles.
Le travail sur la laïcité doit se faire en amont, et ce dès le plus jeune âge. Des journées à thème ne suffisent pas.
Il faut favoriser la formation des professeurs à la laïcité à travers les ESPE notamment. Ils saluent la démarche
demandée aux élèves de chercher d'eux même la définition de laïcité. C'est par ce travail que cette valeur sera
intégrée par le plus grand nombre.
Ils demandent à ce que la charte de la laïcité soit intégrée à la charte de l'élu lycéen (article 15 de la Charte de la
laïcité à l’école), la fin des exceptions concordataires en Alsace et Moselle.
Ils s’interrogent sur le financement des lycées privés sous contrat, qui sont parfois une source de reproduction des
inégalités sociales.
Enfin, ils demandent la refonte du calendrier scolaire afin qu'il soit construit exclusivement sur les fêtes républicaines
ainsi que le rythme chrono biologique des élèves.
Monsieur le Recteur le remercie pour ce résumé du CNVL et souligne la grande richesse des propositions des
lycéens qui visent à améliorer le sort commun des élèves. Il demande aux étudiantes de l’ESPE la part accordée à la
démocratie lycéenne dans leurs études. Elles indiquent que le thème est bien évoqué pour les futurs CPE. M. Thierry
BOUCHER rappelle qu’il y a peu à l’époque de IUFM, l’AROEVEN organisait un stage « école et démocratie »
proposé en inter catégoriel.
Monsieur le Recteur découvre que l’engagement lycéen n’est pas valorisé sur les livrets scolaires en voie
professionnelle et technologique.
Concernant le calendrier scolaire « calé » sur des fêtes religieuses, c’est plus par tradition que par impact religieux
actuellement, modifier risquerait de rouvrir des conflits plus qu’autre chose.
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Mme Léone BESNARD Conseillère Régionale remercie les lycéens pour la mise en avant de la région de la
citoyenneté au travers de radio nomade jeune. Elle souligne également le tutorat par les élèves pour les élèves
décrocheurs.
M. Patrick VAUTIER directeur de cabinet du Recteur rappelle qu’il existe des dispositifs tels que les Cordées de la
Réussite pour lutter contre l’échec scolaire. Monsieur le Recteur constate qu’il existe de plus en plus de liens de -3 à
+3, rien de mieux que l’entraide entre élèves (lycéens et ou étudiants).
Mme Agnès LECUY représentant M. Jean-Charles HUCHET Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale du Calvados demande aux lycéens s’ils s’investissent également- dans les CESC.
M. Paul AOUSTIN lui répond l’avoir fait l’an dernier mais avoir arrêté cette année faute de temps suffisant.
M. Anthony BELLOCHE CPE LPO PS de Laplace CAEN 14 précise que ces instances se chevauchent, quelle
articulation entre MDL CVL CESC les lycéens ont parfois du mal à s’y retrouver…
M. Marc BERGÉ explique que Mme Christine ECHELARD DRH au Conseil Régional de Basse Normandie est venue
travailler avec les lycéens sur le respect du travail du personnel technique des lycées.
M. Corentin BAIL LGT Salvador Allende HEROUVILLE SAINT CLAIR et Mme Célia PENNERAS LGT Marie Curie
VIRE présentent la réflexion du groupe de lycéens qui a travaillé avec Madame ECHELARD. Les agents de la région
travaillant dans les lycées : ils sont 1500 à s’occuper de l’entretien des 68 lycées de la région. Ils ont des missions
très variées (entretien des bâtiments, des espaces verts, service de restauration…) Souvent, ils ont l’impression
d’être transparents, de ne pas exister, leur travail n’est pas reconnu, voire pas respecté, par certains lycéens. Les
élus CAVL ont donc réfléchi à un moyen de valoriser leur travail et proposent aux lycéens un concours co animé par
la Région et le Rectorat. Il s’agirait, pour chaque lycée participant, de faire connaître le travail des personnels ouvriers
à la communauté scolaire par le moyen de son choix (affiches, interview, montage vidéo, site internet, …). Les
meilleurs projets seraient mutualisés dans une banque de ressources. Le lancement du concours aurait lieu au cours
du dernier trimestre, les projets seraient réalisés au début de l’année scolaire prochaine. Monsieur le Recteur donne
son accord et souligne le rôle du CAVL dans cette action : cela débouche sur une action concrète, l’école est ouverte
sur le monde extérieur les agents s’engagent dans une dimension éducative.
M. Marc BERGÉ donne la parole à Mme Anie BELLANCE Conseillère sociale du Recteur, référent harcèlement, elle
revient sur le concours "Mobilisons-nous contre le harcèlement" ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans et aux structures
péri et extrascolaires présenté lors du premier CAVL. Elle a reçu 17 productions d’élèves (films ou affiches). Le Jury
académique s’est réuni au Rectorat le 28 février dernier pour déterminer le coup de cœur académique financé par la
MAE avec à la clé un chèque de 1000 €uros pour l’établissement scolaire et sélectionner les productions qui
concourront au niveau national.
Le choix a été difficile : le coup de cœur a été décerné à l’école Yves Duteil de Juvigny sous Andaines pour un de ses
clips vidéo, la remise des prix aura lieu le 3 avril en présence de Monsieur le Recteur, de la MAE, et de la presse Les
clips vidéo du collège Prévert de Coutances et du collège Dolto de l’Aigle ont été sélectionnés pour le concours
national.
Mme Aija JOLIVALD étudiante CPE à l’ESPE et Mme Claire LEMONNIER étudiante CPE à l’ESPE sont
impressionnées par l’implication des élus et par leur niveau de réflexion. Mme Aija JOLIVALD explique qu’elle est
aussi CPE contractuelle, que son mémoire de master porte sur l’éducation à la citoyenneté dans les lycées, sur l’acte
2 de la vie lycéenne, elle souhaite avec l’accord du recteur faire une enquête auprès des élus CAVL. Monsieur le
Recteur donne son accord et demande à avoir une copie du mémoire.
Monsieur le Recteur remercie les lycéens pour leur participation et rappelle à tous que le prochain CAVL aura lieu le
mercredi 21 mai à 14h30 (sous réserve de modification, en fonction de son agenda). Ce prochain CAVL étant le
dernier de leur mandat, il suggère aux élus de rédiger un vadémécum de conseils aux prochains élus.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Recteur clos la séance à 16 heures 30.
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