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FICHE RENCONTRE 1 – BASSIN NORD  - BILAN 

Date et lieu 

 

JEUDI 6 novembre 2014 

Lycée de l’Horizon 

Sainte-Clotilde 

 

Objectifs 

 Actualités académiques 

 Présentation des nouveaux collègues du bassin nord 

 Réflexion et échanges de pratiques sur le rôle du CPE dans l’éducation à 

la citoyenneté   

Contenus  

 Présentation de l’actualité et informations diverses : Pilotage académique 

des animateurs de bassin par Mme ILEF-PENHOUET, IA-IPR EVS, PAF 

2014/2015, Site CPE. 

 Intervention de Mr le Proviseur de Vie Scolaire, Eric COULEAU sur le 

théme de l’éducation à la citoyenneté 
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Conditions de 

réalisation 

 Les collègues ont été invités à présenter leur expérimentation dans l’éducation 

à la citoyenneté et à échanger sur les difficultés à faire vivre la « démocratie 

scolaire » 

- Lycée Rontaunay (Ste-Clotilde) : participation des enseignants durant la 

semaine de l’engagement lycéen qui propose à toutes les classes un film 

sur le sujet 

- Lycée Amiral Lacaze (Ste-Clotilde) : calendrier des stages en entreprise qui 

tient compte de la semaine des élections de représentants élèves 

- Lycée Isnelle Amelin (Ste-Marie) : Présentation du contrat d’objectifs de 

l’établissement  réalisée par les élèves lors du dialogue de gestion. 

 Powerpoint de Mr COULEAU : 

- Présentation des différentes instances (CA,Assemblée générale des 

délégués, Conseil de vie collégienne et lycéenne, CAVL,…) 

- Pour cette année, le financement apporté au CAVL se fera en fonction des 

projets proposés. 

- Le PVS recommande une plus grande implication de la direction dans 

l’organisation des élections et la présence soutenue des adultes au CVL 

qui ont un rôle de conseil et donnent de l’importance à l’instance ( voir 

Rapport de l’Inspecteur Général, Pierre Saget en 2013). 

- L’anticipation sur l’organisation des élections est importante : il faut pousser 

les élèves à se dépasser (affichage, campagne avec slogan et programme, 

réseaux sociaux) 

- Taux de participation des élèves au vote dans l’académie pour 2013 : 54 % 

(3ème au niveau national) ; 774 élus CVL dont 55 % de filles 

- Dynamiser les inter-CVL cette année et faire travailler les CVL avec les 

CESC. 

Compétences  

 Savoirs : Redéfinir le cadre de l’exercice de la démocratie scolaire 

 Savoir-faire : Partages d’expériences 

Critère de 

réussite 

 

Le CPE doit veiller à : 

 Dynamiser les  inter-CVL et travailler dans le cadre de la relation collèges-

lycées avec les CVC  

 Favoriser les échanges entre élus élèves et représentants des 

personnels/parents pour légitimer les choix de pilotage de l’établissement 
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Leïla BALANCY et Joël CAILASSON – Animateurs de bassin Nord des CPE – 2014/2015 


