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Objet : Compte-rendu du CAVL du vendredi 18 février 2022

Du fait du contexte sanitaire, la réunion se tenait en format hybride :
-étaient présents en salle Olympe de Gouges : 6 élus élèves et 7 membres adultes.
-étaient en visioconférence : 8 élus élèves et 10 membres adultes.

Mostafa FOURAR, recteur de l’académie de Toulouse, préside la réunion du CAVL du vendredi 18 février
2022.
En ouverture, monsieur le recteur salue l’investissement constant des lycéennes et lycéens élus au CAVL malgré
le contexte sanitaire. Incarnation de la citoyenneté scolaire, il rappelle l’importance de leur engagement et de leur
participation effective à la vie académique. Il évoque ensuite deux moments partagés avec les élus : le voyage
d’étude à Auschwitz-Birkenau et la réunion du Conseil National de la Vie Lycéenne (CNVL) avec monsieur le
ministre de l’Education nationale de la jeunesse et des sports le 19 janvier 2022.
Pascal CABARET, délégué académique à la vie lycéenne et collégienne (DAVLC), annonce qu’Enzo BASILE
assurera la présidence de séance.
1. Point de situation
Abdallah BOUCHERIT partage le ressenti des lycéennes et lycéens sur la situation sanitaire, le contexte scolaire
ainsi que leurs attentes. Pendant toute la période, les absences des élèves et des professeurs ont été nombreuses.
Le moral s’est dégradé jusqu’à l’annonce du report des épreuves de spécialités au mois de mai.
Youen GUILLERME alerte sur la nécessité d’être attentifs à la question de la santé mentale des élèves après la
sortie de crise.
Nuriye DARICI et Enzo font un retour sur la réunion du CNVL des 19 et 28 janvier 2022 par Jean-Michel BLANQUER
concernant l’aménagement des épreuves de spécialités du baccalauréat. Ils rappellent les propositions portées par
les élus de l’académie de Toulouse sur l’aménagement des épreuves et le maintien de leur passation en mars.
Les deux élus nationaux soulignent l’expérience marquante de ces réunions en présence de monsieur le ministre
et les compétences développées lors de leur prise de parole.

2. Engagement dans la vie académique depuis le 22 octobre 2021
 Déplacement à Auschwitz-Birkenau :
Séléna DUPOUY-ROSSE, Enzo GEMINIANO, Simon LEFORT, Siham ZOUITINE, et Youen partagent leurs
ressentis : « aide à la prise de conscience au-delà des manuels », « climat pesant », « immersion complète »,
« importance de se rendre sur les lieux », « rôle des élus dans le devoir de mémoire »…
Si Youen évoque la question du développement durable pour un déplacement à la journée en avion et la proximité
d’autres lieux de mémoire dans lesquels se rendre, monsieur le recteur rappelle l’importance de ce site dans la
transmission de l’histoire du génocide hitlérien.
 Inter-CVL du 14 décembre 2021
Louka PEDRAZA fait un bilan de l’inter-CVL qui s’est déroulée en visioconférence entre les élus du CAVL et les
élus des CVL d’une vingtaine d’établissements de l’académie :
-Projets menés par les CVL dans les établissements :
- Journées, semaines thématiques
-Projets à imaginer entre CVL et CAVL :
- Journée à thème/repas à thème en fonction des langues (à l’échelle de l’académie ?)
-Travail sur les tenues vestimentaires : qu’est-ce qu’une tenue adaptée ? Sensibilisation sur la question
vestimentaire à l’échelle de l’académie ?
- Sur le modèle du Green Day, quel défi imaginer à l’ensemble des CVL de l’académie ? Quelle thématique ? Un
concours sportif académique inter-lycées ?
-Difficultés partagées :
-Orientation : difficultés à s’informer sur les spécialités pour les choisir.
Idée d’action menée au lycée Françoise : un forum est organisé durant lequel c haque 1ère présente ses spécialités
aux secondes. Un exemple à étendre ?
Communication : difficultés de partager l’information à l’échelle de l’établissement mais aussi à l’extérieur. Quels
leviers ?
 Orientation et ACORDA
Enzo, Youen, Séléna rappellent leur participation à la présentation des différents dispositifs de l’Université Fédérale
portés dans le cadre de l’ Ambition Commune vers une ORientation co-construite à Dimension Académique d'action
(ACORDA) pour favoriser l'orientation de toutes et de tous vers les études supérieures.
 Live Parcoursup sur Instagram
Siham évoque sa participation, avec Youen, au Live Parcoursup organisé par l’académie de Toulouse le mercredi
2 février. Pendant une heure, ils ont partagé les questions des élèves à la spécialiste académique Parcoursup,
Céline Rigolet, qui a répondu en direct. Tous les deux soulignent l’intensité d’un tel exercice.
 Comité académique EDD
En tant qu’éco-délégués du CAVL, Natacha VOLFF et Youen évoquent leur participation au comité académique de
l’éducation au développement durable réuni le jeudi 3 février. Ils ont pu partager les actions menées au sein du
CAVL dont l’organisation d’un Green Day à l’échelle académique et la création du prix de l’éco-engagement du
CAVL.
A partir de l’expérience de cette réunion, Youen partage ses réflexions sur la place des élus lycéens et l’écoute de
leur parole au sein des instances représentatives.
Béatriz MALLEVILLE rappelle la nécessité et l’apport pour les élus lycéens de leur engagement dans les instances
Quel que soit leur ressenti, ils s’enrichissent. Au sein des instances, ils expérimentent et apprennent la vie
démocratique.
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 Commission académique des langues vivantes étrangères
Natacha fait un point sur la réunion du CALVE le 8 février 2022.
3. Faire vivre l’engagement des élèves :
Victoria GUTIERREZ et Natacha présentent les différents projets financés dans les établissements après étude des
dossiers par les élus du CAVL. A noter que les établissements de l’Ariège et de l’Aveyron n’ont pas déposé de
dossiers. Une réflexion émerge sur la question de la ruralité et de la nécessité pour les élus du CAVL de se faire
connaitre des lycéens de ces territoires.
Elles rappellent que pour la première fois, et afin de développer un engagement précoce, les élus du CAVL
proposent aux Conseils de Vie Collégienne (CVC) de bénéficier de l’appel de fonds. 13 dossiers de CVC et 4
dossiers de CVL ont été soutenus. Un seul dossier de CVL a été refusé car le projet proposé ne bénéficiait qu’à un
petit groupe d’élèves et non à l’ensemble de l’établissement. La somme totale ventilée est de 10974 euros (3300€
lycées ; 7674€ collèges).
4. Présentation des travaux par commission
 Commission éco-citoyenneté
Youen et Natacha font le bilan des actions menées par les CVL et les éco-délégués dans le cadre du Green Day
du CAVL durant la semaine du 22 au 27 novembre 2021. Le nombre de projets et leur diffusion sur les réseaux ont
dépassé les attentes des élus. Pour ces derniers, c’est un véritable succès puisqu’une trentaine d’établissements
ont participé.
Le choix pour accorder le 1er prix de l’éco-engagement du CAVL a été difficile, c’est pourquoi les élus ont décidé
de l’accorder ex aequo au lycée Louis Rascol d’Albi et au lycée Victor Hugo de Colomiers. Chaque CVL a reçu son
diplôme et une somme de 1500€ pour mener à bien un projet d’éducation au développement durable.
 Commission lutte contre le harcèlement
Victoria et Youen présentent l’intervention type de 45 minutes auprès des CM2 qu’ils souhaiteraient réaliser avant
la fin de l’année scolaire. Monique DARRAULT les incite à établir aussi le lien avec les ambassadeurs
collégiens « non au harcèlement ».
 Commission égalité de genres
Ambre TIXIER et Abdallah présentent l’expérience menée à la cité scolaire Rive Gauche pour attribuer un nom
de femme par établissement. En lien avec la région Occitanie et le rectorat, ce sont les élus du CVL qui
coordonnent cette action.
Natacha et Simon présentent les deux expositions du centre Hubertine Auclert « L’égalité, c’est mon genre ! » et
« Sang pour sang règles » financées par le CAVL pour partager une culture de l’égalité auprès des élèves. Le
lycée Ozenne est le premier établissement à les exposer pour la semaine de l’égalité du 7 au 11 mars 2022.
 Commission pratique citoyenne :
Enzo BASILE et Enzo GEMINIANO partagent leurs propositions pour faire comprendre aux élèves la nécessité de
l’engagement :
-déploiement dans trois établissements à titre expérimental du jeu sur la citoyenneté du collectif « Tous Citoyens »
-réflexion sur la nécessité d’inviter des élus ou anciens élus pour sensibiliser à la démocratie, la citoyenneté, les
institutions de la république.
Hervé GUEGAN conseille aux élus de s’informer sur l’association Electeurs en herbe qui intervient dans les
établissements pour éduquer à la participation citoyenne.
5. Questions diverses
Aucune question diverse n’est soulevée. Pascal CABARET annonce la possible tenue en présentiel du dernier
CAVL de la mandature le vendredi 3 juin 2022 à 10h00.
A 12h00, Enzo déclare la séance du CAVL close.
Pascal CABARET
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