
Du 14 sept au 18 sept. 2020

SENSIBILISATION ET 

INFORMATION 

Communication interne, affichage, mobilisation des écrans de diffusion d’information, etc. 

Bilan des entretiens de début d'année des élèves entrants : souhaits d’engagement, talents, besoins….

Du 21 au 25 sept. 2020

MOBILISATION AUTOUR DE 

L’ENGAGEMENT LYCEEN

Présentation des différents niveaux de la démocratie scolaire par les Professeurs Principaux :

- présence et rôle des lycéens dans les différentes instances

- instances à l’échelle de l’établissement, académique, nationale

- attributions des différentes instances pour comprendre leurs rôles et leur complémentarité

C’est l’occasion de présenter aux élèves comment fonctionne leur établissement et qui sont leurs interlocuteurs

Présentation des différentes formes que peut prendre l'engagement :

 - le mandat représentatif (les délégués) 

- la MDL (du simple membre aux différentes responsabilités dont celles du bureau) 

- l’association sportive 

- les éco-délégués 

- la lutte contre le harcèlement ainsi que contre toutes les formes de discriminations : les ambassadeurs NAH

- les actions de prévention 

- les concours...

Sensibilisation aux élections des délégués de l'internat. 

Recueil des souhaits d’engagement, des idées de projets à mener ou à lancer en 2020-2021

Organisation matérielle des élections lycéennes, tenue des campagnes éléctorales et élections :

- délégués de classe et l'eco-délégué par les professeurs principaux

- délégués de l’internat

- publication et affichage de la liste électorale au CVL 

- identification du nombre de sièges vacants au CVL : 5 sièges pour le mandat de 2ans 2020-2022. Les sièges vacants 

supplémentaires (suite à une démission ou un départ d’élu de la mandature 2019-2021) auront un mandat d’1 an

Cette année : 5 sièges pour 2 ans et 0 siège pour 1 an

Lundi 28 sept.: Elections des délégués d'internat

Remettre aux CPE les PV des élections des délégués de classe

Dépôt officiel des candidatures au CVL auprès du chef d’établissement

Mardi 6 octobre 2020 à 13h30 : FORMATION des ambassadeurs contre le harcèlement / Eleves intéressés par le 

concours #NAH

Les élections CVL : Jeudi 8 octobre 2020 DE 9h15 à 15h35 AU CDI

Assemblée de la Maison des Lycéens : jeudi 8 octobre 2020 à 16h30

Lundi 12 octobre 2020 : Réunion des ambassadeurs contre le harcèlement (Préparation journée du 5 novembre 2020) 

Assemblée générale des délégués : Mardi 13 octobre à 13h30

- élection des délégués au CA 

- élection du vice-président du CVL 

- élection des délégués au conseil de discipline

Conseil de la Vie Lycéenne : Mardi 13 octobre 2020 à 14h30

Lundi 2 ou mardi 3 novembre : Préparation journée du 5 novembre 2020 avec les ambassadeurs #NAH

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 : JOURNEE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE

SEMAINE DE LA DEMOCRATIE 

Du 5 au 9 oct. 2020

Du 12 au 16 octobre 2020

Du 28 sept au 2 oct. 2020

UNE CITOYENNETE ACTIVE A 

l’ECHELLE DE L’ETABLISSEMENT


