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Présents

Excusés

Mme DRUCKER-GODARD (rectrice de l’Académie de
limoges)
Mme KHERRADJI (DAVLC)
M. MATHELIN (DAREIC)
Mme LEVY (IA-IPR physique chimie et référente EDD
de l’Académie)
Mme SOULIÉ (cheffe du S.A.I.I.O)
Mme FONTARENSKI (community manager au
rectorat)
Mme SARI (AROEVEN)
Elus CAVL

Elus CAVL

Léa ADAM : Lycée Perrier, Tulle (19)
Roman BELIN : Lycée Perrier, Tulle (19)
Clotilde BOISSERIE (VISIO) : Lycée d’Arsonval, Brive
(19)
Valentin CARTEGNIE : Lycée Artense, Bort-LesOrgues (19)
Antoine GABEN : Lycée Gay-Lussac, Limoges (87)
Gaelle LALOI : Lycée Eluard, Saint-Junien (87)
Emelly MELYON : Lycée Artense, Bort-Les-Orgues
(19)
Nino PREMAUD : Lycée Eluard, Saint-Junien (87)

Kylian ALIS : Lycée d’Arsonval, Brive (19)
Aimie AZZOUG : Lycée Palissy, Saint-Léonard (87)
Eva BOUTEAU : Lycée Gay, Bourganeuf (23)
Yanis CHINCHILLA : Lycée Palissy, Saint-Léonard
(87)
Simon DEXET : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
Amélie FOUR : Lycée Loewy, La Souterraine (23)
Lukas MARTINS : Lycée Roussillat, Saint-Vaury
(23)
Mathieu MAURO : Lycée Vaillant, Saint-Junien (87)
Capucine ROULY : Lycée Gay-Lussac, Limoges (87)
Mélanie SARDIN : Lycée Vaillant, Saint-Junien (87)

Annonce de l’ordre du jour de la séance par madame Kherradji, DAVLC, en attendant
l’arrivée de madame la rectrice.
Ouverture de séance par madame la rectrice (14h20)
Madame la rectrice, Carole Drucker-Godard, ouvre cette cinquième session du CAVL (séance
restreinte). Elle remercie la présence des élus et membres désignés. C’est avec plaisir qu’elle
accueille Mme Kherradji au poste de DAVLC. Madame la rectrice symbolise cette arrivée comme un
redémarrage, une nouveauté et une nouvelle impulsion pour la vie lycéenne.
Madame la rectrice est ravie d’être parmi les jeunes élus, elle y tient, c’est très important à ses yeux.
De par son expérience de professeur à l’Université, madame la rectrice a toujours mis les étudiants,
les jeunes au cœur de sa vie professionnelle, donnant ainsi du sens à son métier.
Cette séance est la première en présentiel depuis les élections de la nouvelle mandature (2020-2022).
Le CAVL n’est pas au complet mais madame la rectrice souligne le bon fonctionnement de l’hybride.
Elle est ravie d’être ainsi entourée.
Plusieurs thématiques vont être abordées durant cette séance :
- L’orientation (présence de madame Soulié)
- L’éducation au développement durable (présence de madame Lévy)
- La citoyenneté européenne (présence de monsieur Mathelin)
- La communication (présence de madame Fontarensky)
Madame la rectrice rappelle aux jeunes qu’ils ont une voix à apporter, des messages à délivrer. Ils
sont des porte-paroles. La séance d’aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, elle intervient sur la
semaine de la démocratie scolaire. Les jeunes élus deviennent les représentants de leurs camarades,
ils ont une responsabilité citoyenne. Madame la rectrice notifie la date du 15 octobre pour l’hommage
à Samuel Paty. Les élus au CAVL ont un rôle citoyen à honorer.
Par ailleurs, madame la rectrice souligne l’importance, pour les élus, de formuler des avis, faire des
propositions, monter des projets sur les sujets qui les préoccupent. L’année dernière fut riche en
échanges et témoignages forts, madame la rectrice était impressionnée.
Être élu au CAVL est un vrai engagement, l’Académie travaille à la valorisation de celui-ci. Un
diplôme témoignant de l’engagement des élus avait été remis en fin d’année scolaire dernière aux
terminales. Madame la rectrice souhaite que cette valorisation soit plus importante cette année.
Elle finit par remercier, d’avance, les jeunes élus pour leur participation.

Présentation des élus et de la nouvelle déléguée académique à la vie lycéenne et
collégienne
Un tour de table est effectué. Les élus lycéens déclinent leur identité, leur établissement et leur
participation au CAVL depuis l’année précédente.

Projet autour de la citoyenneté européenne présenté par monsieur Mathelin
(DAREIC)
Monsieur Mathelin exprime sa volonté de construire et de solliciter les jeunes du CAVL autour de
projets sur la citoyenneté européenne.
- La conférence sur l’avenir de l’Europe : il s’agit d’une plateforme numérique de consultation
qui offre la possibilité à tous les citoyens de s’exprimer, de faire savoir dans quelle Europe ils
souhaitent vivre et de contribuer à façonner leur avenir. Monsieur Mathelin souhaite
construire des temps d’échange avec les jeunes sur ce sujet.
- Partenariat et relations internationales avec le Danemark : Monsieur Mathelin a été sollicité
par son homologue Danois dans le cadre du concours sur la langue française mis en place
chaque année au Danemark. Il a besoin d’une capsule vidéo pour entendre parler français. Il
s’agit de se présenter (texte prédéfini), l’idée étant de pouvoir entendre du français

authentique. Ce support servira d’élément pour le concours et d’introduction auprès des
partenaires danois. Monsieur Mathelin souhaite solliciter les jeunes du CAVL présents ce
jour.
Un temps de vidéos est organisé à l’extérieur du Rectorat : 2 capsules sont tournées avec deux
binômes mixtes.

Projet autour de la communication du CAVL :
Claudia Fontarensky, Community Manager au Rectorat, est ravie de rencontrer les jeunes élus et
espère les voir régulièrement cette année. Elle explique aux élus ses missions. Elle a en charge la
communication et les réseaux sociaux de l’Académie de Limoges.
Madame Fontarensky avait consulté les élus l’année dernière autour de la mise en place d’un live
Instagram sur Parcours Sup.
Par ailleurs, elle précise l’importance de communiquer et de transmettre des informations. Pour les
élus au CAVL, cette visibilité permet de reconnaître leur engagement.
Un point est effectué quant à l’animation des comptes du CAVL sur les réseaux sociaux : facebook,
instagram et twitter. Il est prévu de récupérer les codes d’accès auprès de Damien Ruhaud, autrefois
chargé, par les élus, d’alimenter ces comptes.
Madame Fontarensky insiste auprès des jeunes sur le travail collaboratif que peut offrir le service
communication du Rectorat. Les jeunes ne doivent craindre d’avoir des idées. Leurs projets seront
écoutés.

Projet autour de l’orientation, présenté par madame Soulié :
Madame Soulié a pris l’habitude de travailler avec les jeunes du CAVL :
- Année scolaire 2018-2019 : participation à une websérie autour de l’orientation
- Année scolaire 2019-2020 : écriture d’un scénario
- Année scolaire 2020-2021 : live Instagram sur Parcours Sup
L’objectif, à ce jour, est d’obtenir un état des lieux des besoins de chacun en termes d’orientation (les
choses positives, les manques) pour aboutir à quelque chose de construit. Madame Soulié souhaite
s’alimenter du regard des jeunes élus sur cette question pour ouvrir le champ des possibles.
L’année dernière s’est mis en place, en janvier, le « printemps de l’Orientation ». L’objectif était de
monter des actions, des activités malgré le distanciel.
Madame Soulié souhaiterait la présence d’un binôme d’élus pour assister au comité de pilotage de
cet évènement cette année. Le « printemps de l’Orientation » est destiné aux élèves de seconde et
première pour acquérir des compétences à s’orienter. Pour madame Soulié, des élèves dans ce comité
semble incontournable et indiscutable.
Par ailleurs, un paddlet, comme portail d’accès à l’information, avait été mis en place l’année
dernière avec toutes les ressources nécessaires. Selon madame Soulié, cet outil a du mal à être
relayé.
Madame Kherradji, DAVL, souligne que plusieurs élus au CAVL sont en terminale. La question de
l’orientation est donc très prenante. Elle propose d’inviter des élèves de Seconde pour enrichir ce
comité de pilotage (par exemple, un élu en terminale ou première + un élève de seconde d’un
établissement).
Madame Soulié précise que le comité devrait se réunir au mois de novembre.

Projet EDD, présence de Madame Lévy :
Madame Lévy, dans le cadre de ses missions en tant que référente académique au développement
durable, présente aux élus le travail effectué auprès des éco-délégués :
- Prix de l’action éco-délégué : niveau national, décliné au niveau académique : projets en écocitoyenneté
- Journée académique de l’éducation au développement durable : déplacée au mois de mai dû
au contexte sanitaire. Pas de thématique imposée.
- Webinaire avec des éco-délégués : leur rôle dans les académies. Sélection de 13 collèges et
lycées sur les trois départements afin de soulever leurs difficultés.
La mission académique pour l’EDD est la formation des éco-délégués. Le souci posé par Madame
Lévy est de connaître ces éco-délégués. De ce fait, un courrier a été envoyé aux établissements pour
obtenir une liste des élèves concernés.
Le nombre des éco-délégués par établissement n’est pas limité. Ce format libre n’est pas adapté à la
réalité du terrain. Dans le courrier mentionné précédemment, le nombre d’éco-délégué a ainsi été
limité. Madame Lévy précise l’importance d’apporter des formations à ces élèves en distinguant les
collégiens et les lycéens. Par ailleurs, des adultes de l’établissement doivent les accompagner dans
leurs missions d’éco-délégué.
Madame Lévy souhaite échanger avec les élus du CAVL sur l’aspect de ces formations et leurs
besoins en rapport avec le développement durable.
Elle ajoute que dans le cadre du projet de la COP 26, trois établissements de l’académie y
participent : le lycée Eluard à Saint-Junien, le lycée Perrier à Tulle et le lycée Bourdan à Guéret.
Une journée d’échange est prévue le 9 novembre.
Roman Belin, élu au CAVL et déjà titulaire l’année dernière, expose les projets initiés autour de la
thématique du développement durable.
Le sondage concernant l’état des lieux des projets EDD dans les établissements n’a pas obtenu
suffisamment de réponses. Madame Lévy souligne, de nouveau, la nécessité d’obtenir une liste des
éco-délégués dans les établissements. Madame Kherradji précise le contexte particulier de l’année
dernière.
Le Label E3D : Incitation des établissements à participer à des actions pour pouvoir obtenir la
labellisation. Selon madame Lévy, cette labellisation nécessite un investissement de tout
l’établissement, une classe qui s’engage ne suffit pas. Depuis son arrivée dans l’académie en 2015,
madame Lévy a distribué plusieurs labels à des établissements.
Roman Belin souligne la difficulté de communiquer avec les CVL des lycées. Il s’agirait de trouver
un moyen d’établir cette communication.
Madame Kherradji questionne l’assemblée sur les moyens de créer des liens avec les CVL pour
inciter les établissements à découvrir la démarche des élus au CAVL. La reconduction des InterCVL est proposée.
Par ailleurs, madame Kherradji précise que la Région Nouvelle Aquitaine organise une journée de
lutte contre le gaspillage alimentaire possiblement positionnée en mars 2022. Les élus au CAVL
pourraient participer à l’élaboration de cette journée pour l’académie de Limoges.
15h54 : départ de madame la Rectrice

Préparation séminaire CAVL :
L’année dernière, en raison du contexte sanitaire, les réunions du CAVL se déroulaient en distanciel.

Depuis septembre, « l’équipe » des lycéens élus s’est renouvelée. Madame Kherradji expose son projet
de réunir les jeunes sur un format de deux jours avec un accueil en nuitée. Ces journées
permettraient d’aborder les questions, évoquées ce jour, dans le fond.
Il s’agirait de définir trois thématiques, projets sur lesquels travailler durant ce séminaire.
Plusieurs thématiques sont évoquées :
- La question de la laïcité : notamment avec le Hackathon prévu le 20 octobre. Quatre
établissements de l’académie sont inscrits. L’objectif est de travailler sur la structuration de
la définition de la laïcité.
- La lutte contre la précarité menstruelle avec le projet des boîtes rouges, initié par les élus
l’année dernière.
- Education au développement durable : la thématique est vaste, il s’agirait de travailler sur
un objectif, par exemple. Le thème de l’alimentation est évoqué.
- L’orientation : madame Kherradji précise l’importance de ne pas confondre orientation et
affectation.
L’orientation est la construction d’un projet, ce dernier peut évoluer, changer : comment construire
sa trajectoire, être toujours en capacité d’être acteur du chemin que je construis ?
Madame Kherradji désigne l’affectation comme : « vous devenez lycéen, on vous assigne une
place ». Un travail sur l’orientation accompagné par madame Soulié questionnerait le « comment
devenir acteur de son orientation ? ». Vient également se poser la question de l’égalité
filles/garçons : pourquoi certaines professions sont-elles encore genrées ?
Madame Soulié souhaiterait, dans ce séminaire, effectuer un travail sur l’orientation, à la
déconstruction des préjugés de genre, préjugés sociaux, matériels.
Les élus lycéens sont d’accord pour l’organisation de ce séminaire.
La question de la communication (plateforme d’échange, développement d’outils), abordée
précédemment pourrait faire l’objet d’un atelier durant ces deux jours. Il s’agirait de définir
également, à l’occasion, une thématique sur le développement durable.
Les thématiques choisies pour le séminaire viendront, dans tous les cas, se regrouper avec les
actions initiées par élus au CAVL l’année dernière.
Le séminaire à venir, s’organiserait comme suit :
- Une journée et demi de travail
- La séance du CAVL
Les trois thématiques de travail choisies pour ces deux journées de regroupement sont :
- La communication
- L’orientation
- L’éducation au développement durable

Avant de clôturer ce CAVL, madame Kherradji remercie les élus de leur présence ce jour. Elle est
ravie d’être ici et d’effectuer cette mission. Elle est très heureuse et émue de débuter cette année
avec les jeunes et de se projeter dans l’avenir.
Clôture de la séance à 16h31.

Pour le CAVL,
Aouali KHERRADJI
DAVLC
Académie de Limoges

Pour le CAVL, la secrétaire de séance,
Camille SARI
Coordinatrice Pédagogique
AROEVEN de Limoges

