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31077 TOULOUSE Cedex 4

Objet : Compte-rendu du CAVL du vendredi 1er juillet 2022

Etaient présents en salle Olympe de Gouges : 10 élus élèves et 13 membres adultes.

Madame la directrice de cabinet adjointe ouvre la séance en excusant l’absence de Monsieur le
recteur. Elle souligne l’engagement résolu des lycéennes et lycéens élus à faire vivre cette instance représentative
qu’est le CAVL malgré les contraintes liées au contexte sanitaire.
Enzo BASILE assure la présidence de séance.
1. Engagement des élus depuis le 18 février 2022
• dans la vie académique
Abdallah présente les podcasts réalisés avec Sarah et Siham lors des Rencontres de l’Esprit Critique (REC).
Parmi une liste de 10 personnalités, les élus ont réalisé trois entretiens pour savoir analyser l’information et ne
pas douter de tout.
• au niveau national
En tant qu’élus au Conseil National de la Vie Lycéenne (CNVL), Enzo et Nuriye partagent leur expérience et leurs
critiques. Selon eux, une grande partie des élus nationaux se servent de cette instance pour faire de la politique
et ne répondent pas aux attentes de lycéennes et lycéens. Michel PORTOLA met l’accent sur le droit à la différence
dans tous les domaines et critique les ambitions personnelles qui prennent le pas sur les missions d’intérêt général.
En tant que membre du jury national Non Au Harcèlement aux côtés d’Ambre et Siham, Youen restitue son action
et rappelle le sérieux de cette cause.
2. Point sur les travaux par commissions
• Commission Egalité des genres
Nuriye présente les deux affiches réalisées par le CAL pour la journée internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie.
Séléna et Natacha abordent le court métrage Rouge colère réalisé par le collège Toulouse-Lautrec et financé
partiellement par le CAVL. Le tournage est terminé et le travail de post-production a commencé. Une fois le court
métrage terminé, il sera utilisé comme outil pédagogique.

• Commission pratique citoyenne
Youen fait la synthèse de trois sondages sur la question de la prise en compte de la parole de l’élève. Si les élèves
considèrent parfois les chefs d’établissement comme des freins, ces derniers évoquent le manque de temps pour
s’engager à faire vivre la démocratie scolaire. Mathieu BOURDEL souligne l’envie de l’administration et le besoin
de travailler avec les élus des Conseils de Vie Lycéenne (CVL). Xavier CAPERAN évoque la mise en concurrence
des savoirs et de la vie démocratique dans les établissements. Le cœur du problème reste la reconnaissance de
la place de l’élève par les adultes. Pour changer les regards, Beatriz MALLEVILLE met en avant la nécessité de
former l’ensemble des équipes éducative
Louka aborde la question de l’évaluation dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Si elle peut représenter
une pression pour certains, elle représente aussi un avantage qui est de prendre en compte le travail régulier des
élèves. L’avantage du contrôle continu est que le résultat ne repose pas que sur une épreuve terminale. Louka
souligne aussi la méconnaissance du projet d’évaluation et « le sentiment d’inégalité » lié à la façon qu’a chaque
enseignant d’évaluer.
3.Bilan de la mandature et perspectives
Après consultation des membres du CAVL, Youen partage les résultats du sondage pour améliorer le
fonctionnement de cette instance. Quelques recommandations émergent : plus de réunions informelles
thématiques attendues ; des informations partagées plus régulièrement…
Enzo présente la nouveau découpage électoral qui respecte le poids démographique de chaque territoire (annexe
1). Dans une deuxième temps, il partage ses réflexions pour communiquer efficacement afin de faire connaitre le
CAVL et susciter des candidatures motivées pour les élections de novembre 2022.
4. Questions diverses
Aucune question diverse n’est soulevée.
A 11h55, la séance se clôture par la remise officielle des certificats d’engagement aux lycéennes et lycéens élus
par madame la directrice de cabinet adjointe.
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Annexe 1

LGT et LPO

Circonscription

Périmètre géographique

Nombre
d’élèves
représentés

Nombre de
sièges au
CAVL

Circonscription n.1

Haute-Garonne

46 595

10

Circonscription n.2

Tarn Tarn-et-Garonne + Gers

22 636

4

Circonscription n .3

Ariège + Hautes-Pyrénées

9 770

2

Circonscription n.4

Aveyron + Lot

10 308

2

89 355

18

Total LGT + LPO

Lycée Pro

Circonscription n.5

Haute-Garonne + Gers

8 050

2

Circonscription n.6

Ariège + Hautes-Pyrénées+ Tarn-etGaronne
Aveyron
+ Lot + Tarn

5 076

2

6 062

2

19 148

6

326

2

108 829

26

Circonscription n.7

Total Lycée Pro

EREA

Circonscription n.8

Académie

TOTAL ACADEMIE
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