Le CVL, qu’est-ce-c’est ?
Le CVL est une assemblée présidée
par le chef d’établissement qui se
réunit au moins une fois par
trimestre. Elle est composée de :
-10 représentants lycéens élus par
l’ensemble des lycéens
-10
représentants
de
la
communauté éducative dont 5
enseignants
ou
personnels
d’éducation (CPE, surveillants), 3
personnels administratifs et 2
représentants des parents d’élèves
Cependant les adultes n’ont qu’un
rôle consultatif, ils ne participent
pas aux votes.
Les représentants élèves sont
élus par l’ensemble des élèves du
lycée.

Le CVL au Lycée Victor
HUGO

A quoi ça sert ?
Le CVL est un espace de dialogue
entre les lycéens et la communauté
éducative qui permet d’aborder des
problèmes concrets et d’y apporter
des solutions.
Dans ce cadre :
 Le CVL est obligatoirement
consulté sur un certain
nombre de questions liées à la
vie de l’établissement, par les
instances décisionnaires
comme le Conseil
d’Administration par exemple.


Le CVL peut aussi soumettre des
projets à l’avis des membres de
la communauté éducative

Les projets menés par le CVL
en 2010-2011
 Organisation d’une
collecte de denrées
alimentaires pour les
restos du cœur qui s’est
avérée être une réelle
réussite, dont l’ensemble
du lycée peut se féliciter.
 Rédaction de la charte
relative au Carnaval, sans
laquelle cet évènement
n’aurait pas été autorisé.
 Participation à la mise en
place d’une cafétéria au
Foyer ( ouverture prévue
en novembre)

Le CVL 2010-2011 à Victor HUGO
BRUNO Grégoire TES1-(suppléante HOUI Isabelle TES5) ;
COUDON Léo TS1- (PINGITORE Estelle TS5) ;COURTIAL Mathilde TL2 (RACAUD Anaïs )
GRAUBY Sébastien (NIETTO Adrien) ;JOLY Zoé TL2-(NADAL Marion TL2)
MERCIER ARLES Océane TL2-(PERNIN Aurélie TL2)
MERILHOU Marie ( TES en 2010-2011), vice-présidente du CVL
(GIMENEZ Christelle)
RICHARDSON Natacha TES1(HIRANI Taczarina TES1)
SALEH Thomas TS3 (WITOWSKI Dimitri );WYSS-Le-BROCQ Lula TS3 (RAFIN Marie )

Le témoignage de Marie Mérilhou vice- présidente du CVL,
membre du Conseil d’Administration : « Pour ma part, le CVL m’a
permis de rencontrer des personnes engagées dans la vie du lycée
et motivées. J’ai plus particulièrement apprécié de participer à la
collecte de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur qui, je
l’espère aura permis de sensibiliser les autres lycéens aux
inégalités qui méritent d’être combattues »

