RECTORAT
DETOS 3
Bureau Vie Scolaire
et Internationale

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE
du jeudi 23 mai 2013.

Etaient présents en tant que membres du C.A.V.L, sous la Présidence de Monsieur
Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Amiens.
 Représentants de l’Education Nationale
-

Madame Isabelle FERRERA, Déléguée académique à la vie lycéenne.
Monsieur Olivier LHERMITTE, Proviseur vie scolaire.
Madame Isabelle CLOU-MENESSART, Professeur d’Histoire-Géographie et E.C.J.S. au
lycée Marie-Curie, NOGENT-SUR-OISE.
Madame Véronique FOUDRINIER, CPE au lycée du Vimeu, FRIVILLE-ESCARBOTIN.
Madame Sandra LEGRAND, CPE au lycée Amyot d’Inville, SENLIS.
Madame Marie-Paule DOUAY, CPE au lycée pierre-de-la-Ramée, SAINT-QUENTIN.
Monsieur Frédéric JEDNAK, Proviseur du LP Romain Rolland, AMIENS
Madame Corinne MAINCENT, Infirmière scolaire, conseillère technique du recteur.

 Représentant du Conseil Régional de Picardie
-

Monsieur Philippe SUEUR.

 Représentants du monde associatif
-

Monsieur Yassine CHAIB, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (D.R.J.S.C.S)
Madame Ghislaine LEFEVRE, Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (F.C.P.E.)
Monsieur Jean-Pierre MORLET, Directeur du service régional de l’UNSS

 Représentants des élèves
 Monsieur Damien AMIARD, lycée François Truffaut BEAUVAIS.
 Monsieur Maxime GALHAUT, lycée Gay-Lussac CHAUNY.
 Monsieur Corentin HENNEGRAVE, lycée du Vimeu FRIVILLE-ESCARBOTIN.
 Monsieur Rémi CARDON, lycée Madeleine Michelis AMIENS.
 Monsieur Florian GUYOMAR, lycée Paul-Langevin BEAUVAIS.
 Mademoiselle Nyla-May BULLIARD, lycée Jean-Rostand CHANTILLY.
 Mademoiselle Claire FAUVET, lycée Madeleine Michelis AMIENS.
 Monsieur Jimmy JOLY, lycée de l’ameublement SAINT-QUENTIN.
 Monsieur Cédric SEGUET, lycée Jean Racine MONTDIDIER
 Membres invités
 Monsieur Philip SIMMONDS, Délégué Académique aux Relations Européennes, Internationales et
de Coopération (DAREIC).
 Madame Tatiana VIALLANEIX, Chargée de missions aux relations européennes et internationales.
 Monsieur Fabrice FRION, enseignant de technologie, collège de Ponthieu ABBEVILLE.
 Mademoiselle Lisa BONNET, élève de CM2, école Alain Détré ABBEVILLE.
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 Monsieur Yanice RAHOUADJ, élève de CM2, école Alain Détré ABBEVILLE.
 Mademoiselle Camille MOULIN, élève de 1èreL, lycée Boucher de Perthes ABBEVILLE.
 Monsieur Benjamin BAUSSART, élève de 1èreES, lycée Boucher de Perthes ABBEVILLE.
 Mademoiselle Laura POIRET, élève de 1èreL, lycée Boucher de Perthes ABBEVILLE.
ème
 Monsieur Gurvan MUSELLEC, élève de 4 , collège de Ponthieu ABBEVILLE.
ème
 Monsieur Guillaume LEFEBVRE, élève de 4 , collège de Ponthieu ABBEVILLE.
ème
 Mademoiselle Léa LEFEBVRE, élève de 4 , collège de Ponthieu ABBEVILLE
Secrétariat de séance
-

Monsieur J-François RATEL, chef de bureau DETOS-3, Rectorat.

Sont excusés :
-

Mademoiselle Lisa SODOGANDJI, lycée Jules Verne CHATEAU-THIERRY.
Mademoiselle Léa FALLET, lycée Pierre Méchain LAON.
Monsieur Olivier ROUX, lycée Mireille Grenet COMPIEGNE.
Mademoiselle Mélissa DELMEE, lycée Marie Curie NOGENT-SUR-OISE.
Monsieur Maxime DARBAS, lycée Arthur Rimbaud RIBECOURT-DRESLINCOURT.
Mademoiselle Caroline LEGROS, lycée Amyot d’Inville SENLIS.
Mademoiselle Joëllia MARSAN, lycée Mendès-France PERONNE.
Mademoiselle Gwen LEFUR, lycée Edouard Gand AMIENS.
Monsieur Jean-Luc STRUGAREK, Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Aisne.
Monsieur Didier BLONDEL, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
adjoint de l’OISE,
Monsieur Yves DELECLUSE, Directeur Académique Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale de La SOMME.
Madame Irène ILEF-PENHOUET, IA-IPR Etablissements et Vie Scolaire.
Madame Isabelle TORRES, Proviseur du lycée Louis Thuillier, AMIENS.
Monsieur Jean-Jacques SAVEY, Chef du Service Académique de l’Information et de
l’Orientation.
Monsieur Laurent ROSSIGNOL, Inspecteur de l’Education Nationale de l’Information et de
l’Orientation.

14 h 00 ouverture de la séance.
Monsieur Le Recteur ouvre la séance du troisième conseil académique de l’année et de la
mandature en cours et salue les membres du CAVL.
Il évoque les deux points à l’ordre du jour de cette séance :
Le cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée, qui marque un demi-siècle de coopération
franco-allemande a été célébré à travers de nombreuses manifestations dans l’académie auxquelles
les établissements ont su donner un rayonnement exceptionnel. L’événement phare de l’année
franco-allemande a été le colloque de jeunes auquel ont participé 8 jeunes picards d’Abbeville en
partenariat avec le Land de Thuringe et l’académie de Clermond-Ferrand.
Monsieur Le Recteur se réjouit de leur présence et de leur intervention, à l’ordre du jour de cette
séance. En effet, leurs réflexions et échanges prennent une résonnance toute particulière dans le
cadre de la refondation de l’école en France.
Les instances de la vie lycéenne font l’objet d’une profonde réflexion et les élus lycéens
participeront à la grande concertation nationale qui se met actuellement en place.
Madame la Ministre déléguée à la réussite éducative a installé le 13 mai dernier « La commission de
consultation pour un acte 2 de la vie lycéenne ». Il s’agit d’une commission d’audition des acteurs de
la vie lycéenne et un rapport sera transmis à Monsieur le Ministre à la rentrée 2013.
La vie de l’élève reste au cœur de la réflexion.
Monsieur le Recteur invite les membres élus à poursuivre dans ces perspectives les travaux
entrepris, à élargir leurs réflexions et transmettre leurs propositions.
Il salue à cet égard le travail mené lors du dernier CAVL et évoque la proposition des lycéens
(informations sur les instances lycéennes dans le carnet de correspondance du Conseil Régional).
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Il note que cette proposition a éveillé l’intérêt de la collectivité partenaire et Monsieur SUEUR,
présent, en est remercié.
Les membres du conseil passent à l’examen de l’ordre du jour.
Présentation du colloque franco-allemand de jeunes dans le cadre du partenariat avec le
Land de Thuringe, par les participants :
Du 4 au 8 mars 2013, des élèves français et allemands ont comparé les différents systèmes
scolaires, dans le cadre du colloque franco-allemand de jeunes qui s’est déroulé à Johannitergut
Beinrode (Thuringe).
Le colloque a abouti à l’élaboration d’un document (PREZI) synthétisant leurs travaux et leurs
échanges, présenté aux membres du CAVL sous format de vignettes vidéo.
Les élèves invités présentent, chacun à leur tour, les réflexions tirées de quatre ateliers :
1 - Le lieu de vie
2 - Les contenus scolaires
3 - Le rythme de vie et de travail
4 - Les règles de vie
Retenu par d’autres obligations, Monsieur le Recteur quitte la séance.
La présentation dynamique faite par les élèves, dont certains très jeunes, est unanimement
appréciée et saluée par les membres du CAVL qui les félicitent pour leur travail et leur prestation.
Les réflexions menées en commun avec leurs camarades d’outre-Rhin ont permis un véritable
échange, permettant à chacun des participants de se positionner dans le système français. Des
points négatifs ont certes été dégagés notamment s’agissant des horaires de classe. Cependant
l’ouverture à l’autre, à ses différences, aura permis une véritable prise de conscience des points
positifs pour apprécier son propre système.
Monsieur SIMMONDS ajoute que certaines informations ont beaucoup étonné les élèves : par
exemple, il n’y a pas de CPE dans les établissements allemands, ni de CDI. En contrepartie, les
élèves allemands se sont étonnés du niveau d’équipement dans les établissements scolaires
français, ainsi que du partenariat avec les collectivités locales.
Il est reconnaissant de l’opportunité qui a été donnée aux jeunes participants de pouvoir faire une
présentation aux membres du CAVL.
Monsieur le Proviseur vie scolaire remercie au nom du Recteur les élèves participants pour la
qualité leur présentation et le travail accompli. Il note également la convergence des réflexions
menées lors de ce séminaire et les travaux des élus du CAVL. En effet, de nombreux éléments mis
en avant contribuent au climat de la vie scolaire.
Madame VIALLANEIX précise, à cet égard, que l’académie de Clermont-Ferrand a fait participer
des représentants du CAVL. Elle évoque la possibilité d’un séminaire de réflexion européen sur
d’autres thématiques. La vie lycéenne peut se nourrir de ce qui se passe notamment en Allemagne
mais aussi dans d’autres pays.
Monsieur le Proviseur Vie Scolaire prend acte de cette proposition. Il constate que ces
rencontres sont le lieu d’un foisonnement d’idées et de propositions, dont peut s’inspirer utilement
l’institution.
Monsieur JEDNAK salue également le travail des élèves de ce séminaire et constate que les
propositions avancées, notamment le rêve « Rêver l’école de demain » sont proches de la réalité.
Loin d’être utopiques, elles demeurent en grande partie parfaitement réalisables.
LA PAROLE AUX LYCEENS
Présentation de la suite des travaux effectués en séance préparatoire sur l’importance du
geste électoral :
A l‘occasion du dernier CAVL, les élus s’étaient rassemblés en ateliers autour de trois thèmes :
- comment mieux communiquer,
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- comment harmoniser les pratiques électorales,
- comment sensibiliser les collégiens aux instances de la vie lycéenne.
Après un rappel des axes de travail mis en place, les élus lycéens apportent des précisons sur les
thèmes travaillés :
Pour mieux communiquer et harmoniser les pratiques, ils insistent sur - la nécessité
de bien identifier les référents, les lieux d’affichage à destination des élèves et des personnels, - la
possibilité d’utiliser les espaces numériques de travail, le site académique.
Ils proposent aussi de s’appuyer sur le « Délégué flash », outil parmi d’autres, qui peut être mis à
disposition des élèves et de leurs représentants dans les établissements.
Ils rappellent l’incitation forte à l’accompagnement des classes de seconde dans la démarche
électorale.
Le projet d’affiche pour la journée citoyenne académique, en cours d’élaboration, est présenté aux
membres. Les élus sollicitent la possibilité d’une aide technique pour finaliser le document. Monsieur
le Proviseur vie scolaire les invite à le transmettre au service de la Communication du rectorat qui
finalisera le visuel. Cette affiche, une fois validée, pourra ensuite être diffusée.
La fiche ressource « réaliser une profession de foi », outil de réflexion en terme de compétences,
sera à disposition des adultes. A noter que l’examen des droits et des devoirs est au programme
d’ECJS en seconde dès septembre.
Pour sensibiliser les collégiens aux instances de la vie lycéenne : la structure du quiz et le
scénario d’une vidéo sont présentés.
Des précisons sont apportées sur le petit film éducatif que les lycéens se proposent de réaliser. A
destination des collégiens, il a pour ambition d’illustrer le rôle et la mission d’un élu lycéen. Monsieur
le Proviseur vie scolaire souhaite que les élus lycéens soient accompagnés par des adultes dans
cette tâche.
Madame LEFEBVRE, la représentante FCPE, rappelle que les associations de parents d’élèves
tiennent leur réseau à disposition des lycéens pour leur apporter une aide efficace.
Monsieur CHAÏB a adressé le calendrier thématique demandé par les élus. Il sera diffusé.
Monsieur MORLET rappelle l’existence de la journée du sport scolaire fixée au 18 septembre
2013. Il invite les lycéens à profiter de l’évènement pour passer leurs messages. Cette journée peut
s’élargir à la citoyenneté et à la communication.
Monsieur le Proviseur vie scolaire remercie les élus de leur présence et de leurs travaux, il les
encourage à finaliser ces travaux et souligne le suivi et la continuité de leurs projets.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15.

Fait à Amiens, le 23 mai 2013
Le Recteur

Bernard BEIGNIER
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