CVL, le Conseil pour la Vie Lycéenne
Dans chaque lycée, le conseil pour la vie lycéenne (CVL) débat de toutes les questions
concrètes relatives au travail scolaire et aux conditions de vie des élèves dans l’établissement.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne est principalement composé d’élèves élus pour
deux ans, par l’ensemble des élèves de l’établissement, et renouvelés par moitié tous les ans.
Il est également composé d’enseignants ou personnels d’éducation, de personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et de parents d’élèves.
Le chef d’établissement préside cette instance. Le CVL est obligatoirement consulté sur un
certain nombre de questions liées à la vie de l’établissement :












les principes généraux de l'organisation des études et du temps scolaire,
l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur,
les questions de restauration et d'internat,
les modalités générales d'organisation du travail personnel, de l'accompagnement
personnalisé,
les dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation,
le soutien et l'aide aux élèves,
les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements
d'enseignement européens et étrangers,
l'information liée à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières
professionnelles,
la santé, l'hygiène et la sécurité,
l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne,
l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Il peut aussi faire des propositions sur :



la formation des représentants des élèves,
les conditions d'utilisation des fonds lycéens

Ordre du jour des CVL 2015/2016 :
CVL du 9 mai 2016 :
-

Les examens blancs
Utilisation du parking par les élèves
Accueil des élèves externes pour déjeuner
Mise en place d’aide aux devoirs
Les chèques-livres
Actions de la MDL

-

Le règlement intérieur

CVL du 28 janvier 2016 :
-

Information sur la préparation de la rentrée
Création d’une page Facebook pour le CVL
Révision pour le bac blanc
Réflexion sur les horaires du CDI
Salle de travail en autonomie

CVL du 14 décembre 2016 :
-

Calendrier des CVL de l’année
Informations pédagogiques (projet d’établissement, calendrier des examens)
Absences et retards sur les bulletins trimestriels
Organisation du Printemps des Hart’ 2016
Projet de collecte de denrées alimentaires
Sécurité routière pour les élèves de 2nde

Lien pour accéder à la page facebook :
https://www.facebook.com/CVL-du-Lyc%C3%A9e-de-lHarteloire-de-Brest559206910911546/

