
 
 
 

Actions menées par le CVL et la MDL 
2018-2020 

 

 

Tout au long de ces deux années scolaires, les représentants du CVL ont travaillé 
dans les différentes instances de l’établissement afin de réaliser divers projets pour 
améliorer le fonctionnement de l’établissement.   
Les membres de la MDL ont participé à l’animation de la vie socio-éducative du lycée. 
Voici une présentation de leurs différents projets menés et ceux à venir : 

 

I. Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne 
 

• Questionnaire de Vie Lycéenne : 
  
En début d’année scolaire 2019, les élus CVL ont créé un questionnaire 
portant sur divers domaines en rapport avec le lycée et la vie en son sein, 
afin de rendre compte des progrès à faire ainsi que des points forts.  
Ce diagnostic a permis de se rendre compte des marges de progression 
dont peut disposer le CVL, il a également permis de faire un bilan présenté 
en Conseil d’Administration. 

 

• Travail sur le règlement intérieur : 
  
Les élus du CVL ont également analysé le règlement intérieur et les attentes 
des élèves et étudiants du lycée afin de proposer une réforme de celui-ci. 
Les élèves ont été entendus lors de la commission permanente sur la 
modification du RI. Des propositions ont été adoptées et actées dans la 
dernière version du RI de l’établissement.  
De nouvelles idées comme l’aménagement du foyer des élèves sont en cours 
d’étude. Les élus prennent une part active dans son futur aménagement. 

 

• Exploitation de l’heure de vie de classe : 
  
En plus des deux travaux cités plus haut, nos élus ont aussi travaillé sur 
l’heure de vie de classe. Beaucoup considèrent que ces heures pourraient 
être encore mieux exploitées. Ces travaux sont toujours en cours. 
 
 



• Les éco-délégués : 
  

Les éco-délégués ont été nommés cette année 2019-2020.  
Une quinzaine d’élèves, accompagnés de professeurs référents sont 
mobilisés sur des divers projets liés à l’écologie. 
Ils travaillent par petit groupe sur des thématiques variées comme : 
- les tri-sélectifs complémentaires (plastique, stylos, piles…) à celui du papier 
déjà mis en place.  
En collaboration avec l’entreprise ELISE, un ramassage du papier a lieu deux 
fois par mois au lycée. 
- la sensibilisation des usagers du lycée / communication 
- le recyclage de mégots de cigarettes aux abords du lycée 
- l’alimentation  
Trois élèves ont été nommées éco-délégués du CVL, elles ont participé en 
cette année scolaire 2019-2020 pour deux d’entre elles à une réunion 
académique à l’hôtel de région pour mutualiser les bonnes pratiques entre 
établissements. Elles articulent ensuite leurs idées et nouveautés au niveau 
local auprès de leurs collègues éco-délégués. 

 

• Intervention Sensibilisation Harcèlement Scolaire : 
 
En deuxième partie de l’année scolaire 2018-2019, 5 élèves dont des membres 
du CVL ont eu l’opportunité d’être formés en tant qu’Ambassadeur Académique 
de la lutte contre le Harcèlement Scolaire.  
Dans le but de les suppléer, BOUCHAMA Billel, ancien élève du CVL, puis 
en service civique au Lycée et également Ambassadeur, a participé à 
l’intervention sur la lutte contre le harcèlement scolaire auprès des délégués 

des classes de 2nde, animée par les CPE, apportant ainsi son expérience.  
Malheureusement, l’année scolaire 2019-2020 a été perturbée par la 
période dite du confinement. La formation initialement prévue n’a pu se tenir 
pour cette année, elle sera remise en place dès l’année prochaine. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Formation délégués de classe « lutte contre le harcèlement » ;  

animée par les CPE et un ancien élève ambassadeur de lutte contre le harcèlement 



• Contribution sur la réforme du BAC, avec un envoi de 

doléances au Recteur par rapport aux différentes questions 

que se posent les élèves. 

  

• Aide à la mise en place de dons : des habits pour les élèves 

dans le besoin, des produits hygiéniques pour les jeunes 

femmes en situation de précarité.  

 

• Réalisation d’un état des lieux des sanitaires du lycée, présenté 
en CA. 

 

• En collaboration avec la MDL et le BDE, le CVL réfléchit à 

organiser de nouveaux événements au lycée, tels qu’un bal, 

une journée / semaine d’intégration.  

Le CVL souhaite lancer un sondage pour changer la sonnerie 

du lycée. 

 

• Mise en place d’une formation Atrium dès l’année prochaine 
faite par les élèves pour les élèves. 

  



II. La Maison Des Lycéens 
 

 

Pour rappel, la Maison des Lycéens (MDL) remplace le Foyer Socio-Educatif.  
La MDL est une association autonome, gérée par les élèves, pour les élèves, 

disposant de son propre budget dont la principale source de financement provient 

des cotisations volontaires versées à la MDL au moment des inscriptions et 

réinscriptions. 

  
En partenariat avec les responsables personnels du lycée, la MDL aide à la gestion 

des clubs, et ses membres peuvent également décider de financer ou non, des 

projets scolaires qui peuvent être librement proposés à l’association !  

 

Voici un panel des clubs accompagnés et actions organisées et financées par la 

MDL : 
 

• Club Musique ; Club Danse ; Club d’échecs ; Club Journal ; Club 
Radio… 

 
• Organisation de plusieurs concerts avant les vacances et durant 

les journées portes ouvertes, en collaboration avec le club musique 
du lycée ainsi que l’association Heart Color Music. 
 

• Financement de plusieurs projets tels que des aides aux élèves en 
difficulté pour payer les frais de voyage scolaire ou bien des cartes-
cadeau en récompense de concours organisés par Mme Pavlovic 
(professeur d’espagnol) 
 

• Financement de nouveaux instruments pour le Club Musique 
 

• Création du nouveau logo lors d’un concours avec récompenses 
organisé par la MDL. Ci-après le Logo MDL : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jérémy Maurel – référent vie lycéenne 


