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Les élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) ont eu
lieu au mois d’octobre dans tous les lycées. Les élus des CVL doivent
maintenant élire les lycéens membres du Conseil Académique de la Vie
Lycéenne.
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Jeudi 27 novembre 2014, les titulaires et les suppléants élus aux conseils pour la vie
lycéenne (CVL) éliront les 20 lycéens qui siègeront au CAVL pour une durée de deux ans.

T : 02 38 79 45 96
P : 06 42 71 75 05

Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) est le lieu d'expression des
lycéens de toute l'académie :
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Il formule des avis sur les questions relatives à la vie et à l’organisation du travail
scolaire dans les lycées



Il propose des projets à mettre en oeuvre dans les lycées (sur les questions de
citoyenneté, de santé, de climat scolaire, de scolarité par exemple)



Il définit les critères de répartition des fonds de vie lycéenne.

Qui siège au CAVL ?


20 lycéens élus par les représentants des conseils de délégués pour la vie
lycéenne (CVL) de l'académie : 13 délégués pour les lycées d'enseignement
général et technologique, 6 délégués pour les lycées professionnels, 1 délégué
pour les établissements régionaux d'enseignement adapté.



20 membres adultes désignés par le recteur parmi des représentants des milieux
éducatif, politique et économique de l'académie : inspecteurs d’académie,
proviseurs, CPE, parents d'élèves ...

En 2013-2014, le CAVL de l'académie d'Orléans-Tours a imaginé la FLAC-Fête lycéenne
des arts et de la culture. Cet évènement vise à créer un rendez-vous fédérateur centré sur
les arts et la culture. Dans chaque lycée de l'académie, les élèves et la communauté
éducative se retrouvent autour d'un projet commun.
La première réunion du CAVL, présidée par Madame le recteur, aura lieu le 10 décembre
2014 au rectorat de l’académie, à Orléans.

