Orléans, mardi 24 janvier 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES DELEGUES A LA VIE LYCEENE DES LYCEES DOLTO
ET LURCAT SE RENCONTRENT
Les délégués des conseils de la vie lycéenne des lycées Françoise Dolto (Olivet) et Jean
Lurçat (Fleury-les-Aubrais) se sont rencontrés mardi 24 janvier pour échanger sur leurs
pratiques.
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Au cours de cette rencontre, les élus au conseil de la vie lycéenne ont échangé
sur les projets qu’ils mettent en œuvre dans leur lycée.

Pour la première fois, des élèves de ces deux lycées se sont rencontrés et ont échangé
sur leurs expériences dans le but de dynamiser leur CVL et contribuer à améliorer le
climat dans leur établissement.
Après avoir présenté leur établissement respectif et les modes de fonctionnement de leur
CVL, les lycéens ont fait part des différents projets mis ou à mettre en place, en
expliquant les difficultés rencontrées et les leviers qui ont facilité leur réalisation.
A l’occasion de cette réunion, les élèves ont décidé d’échanger leur adresse mail (NB :
l’adresse mail de leur CVL, mise en place par le rectorat) et de rester en contact afin de
mutualiser leurs expériences.
Jean-Louis Skarka, délégué académique à la vie lycéenne, participera à
l’accompagnement de ces jeunes élus. Une deuxième rencontre sera organisée
ultérieurement afin de dresser le bilan de leurs projets respectifs.

Le conseil des délégués à la vie lycéenne (CVL)
Le CVL est un lieu d’échanges et de débat entre les lycéens et les adultes. Les délégués
expriment les idées, les attentes et les préoccupations de tous les élèves dans le but
d’améliorer la vie au lycée. Il rassemble dix élus lycéens et 10 adultes (parents d’élèves,
enseignants ou personnels d’éducation, et personnels administratifs).

