ACADÉMIE
DE LIMOGES

Calendrier de Vie Lycéenne・2020 - 2021
Délégué académique de Vie Lycéenne

Dates
du mardi 1 au vendredi 4 septembre (S1)

du lundi 7 au vendredi 11 septembre (S2)
! Mardi 8 septembre (9h - 12h30)
Rencontre référents CVL

Actions
Semaine rentrée
▻
▻
▻
▻
▻

Présentation rentrée & Actualités
Calendrier et modalités élections CVL & CAVL
Préparation semaines de l'engagement & de la démocratie scolaire,
cartes lycéennes et affiches
Atelier facultatif l'après - midi : Animer les semaines de l'engagement
Sensibilisation "engagement" : représentantation des élèves au lycée
(classe, CVL, éco-délégué) avec outil Aroéven
! Semaine de l'engagement

du lundi 14 au vendredi 18 septembre (S3)

▻
▻
▻
▻

Sensibilisation élections et rôle du délégué de classe (suite)
Sensibilisation et rôle éco-délégué
Information sur le CVL et les instances (suite)
Affichage listes électorales CVL (15 jours au plus tard avant le scrutin)
! Semaine de l'engagement

du lundi 21 au vendredi 25 septembre (S4)
! Voir date
Journée nationale sport scolaire

du lundi 28 sept au vendredi 2 oct (S5)

▻
▻

▻
▻
▻

Remise matériel vote CVL par classe (au moins 3 jours avant le scrutin)
Elections des délégués de classes (au plus tard 7ème semaine)
Rencontre lycéenne inter académique lutte contre le gaspillage
alimentaire à ?
" Semaine de la démocratie scolaire

du lundi 5 au vendredi 9 octobre (S6)
! Journée de vote citoyen jeudi 8
élection parents d’élèves les 9 et 10 octobre

Dépôt des candidatures élection CVL (au plus tard 10 jours avant le
scrutin)
Envoi matériel vote CVL par correspondance (au moins 6 jours avant
le scrutin)

▻
▻

Election CVL
Saisie des résultats CVL par les EPLE pour la DGESCO (application
spécifique pour connaître les taux de participation)

Elections au CA (avant la fin de la 7ème semaine) + représentants au
conseil de discipline (par AGDE)
du lundi 12 et vendredi 16 octobre (S7)
! États Généraux du Numérique
à Limoges le 14 octobre

# inter – CVL sensibilisation CAVL
Remontée des résultats CVL au DAVL (19 octobre) - réalisation listes
électorales pour élections CAVL
Candidatures CAVL (limite le 21 octobre)

du lundi 19 au vendredi 23 octobre
jusqu'au 1er novembre inclus (S8&9)

Vacances de Toussaint
Envoi matériel de vote CAVL

du lundi 2 au vendredi 6 novembre (S10)
du lundi 9 au vendredi 13 novembre (S11)

désignation (élection) éco-délégué si non fait avant

du lundi 16 au vendredi 20 novembre (S12)

Election le 18 novembre dans chaque département

du lundi 23 au vendredi 27 novembre (S13)
du lundi 30 nov au vendredi 4 déc (S14)
du lundi 7 au vendredi 11 décembre

Formation élus CAVL le 1er & CAVL le 2 (avec élection CNVL le 2)
le 9 décembre : Journée nationale laïcité

