
Elections du CAVL, académie de Versailles, septième circonscription, Novembre 2022  

Chers élus des CVL de notre circonscription, 

Nous avons tous ensemble, élaboré un programme centré autour  

Des principales problématiques de notre vie lycéenne. Notre programme a comme but 

De se projeter dans la vie de chacun de nos lycées afin de l’améliorer. 

Notre équipe :              NOTRE PROGRAMME 
     

Notre liste est composée de Deux 

Titulaires (Izoenn et Aleksandr) 

Et de quatre Suppléants (Morgane, 

Agathe, Amayas et Nolann) de quatre 

Lycées Différents. Nous avons élaboré 

Ensemble un programme centré 

Autour de trois axes (environnement, 

Cohésion sociale, vie associative et 

Lycéenne) Afin de représenter le plus 

fidèlement possible nos sensibilités de 

lycéens et de futurs citoyens. Si vous 

nous faites confiance en nous élisant au 

CAVL, Nous mettrons toute notre énergie 

et toutes nos compétences à votre 

disposition afin de vous représenter le 

mieux possible au sein de CAVL, et de 

mettre en œuvre notre programme. 

VOUS RETROUVEREZ L’ENSEMBLE DE 

NOTRE PROGRAMME ET NOTRE 

PRESETATION EGALEMENT SOUS 

FORMAT VIDEO  

 

Vie associative et lycéenne : 

- Des journaux lycéens : au niveau local et académique 

afin que tous les élèves aient la possibilité de 

s’exprimer et de développer leurs capacités 

journalistiques. Mais également pour donner vie à 

l’actualité de chaque établissement.  

- Des concours : de talent, d’éloquence, d’écriture… au 

niveau local puis académique (et même national) afin 

de valoriser et d’éveiller tous les talents lycéens. 

- Des journées à thème : afin de promouvoir la pluralité 

des cultures à tous les niveaux, ces initiatives peuvent 

différentes formes, comme par exemple, une journée 

de la diversité culturelle ou encore des expositions 

itinérantes sur différents arts et pensées.   

- Des jumelages inter-lycéens : au niveau national et 

international, afin de faciliter Les échanges scolaires 

ainsi que les programmes de correspondance. Et 

perme ttre ainsi une ouverture sur le monde dans 

chacun de nos lycées. 

 

     



 

Protection de l’environnement et écologie 

- Aménagement des espaces verts des lycées afin de mettre 

en valeur l’écosystème de chaque lycée et le protéger. Mais 

également pour créer un espace de détente et de 

dépaysement accessible pour chaque lycéen.  

- Installation de panneaux solaires : création d’auto-

financement dans les lycées pour fournir en énergie, par 

exemple, un bâtiment pour une énergie décarbonée et 

renouvelable.  

- Développer les moyens de transport non-polluants (vélo, 

trottinette) avec des abris sécurisés. Mais également en 

finançant en partie, l’achat de ses derniers. 

- Au sujet de la cigarette : sensibilisation sur la cigarette, 

avec installation de cendriers qui incitent à ne pas jeter par 

terre devant les lycées (exemple illustration). Tout en 

continuant la lutte contre le tabagisme. 

- Création d’un pôle écologie, à l’image du pôle culture, 

créée l’année dernière sur l’académie de Versailles : 

réunion des éco-délégués pour créer des projets autour de 

l’environnement, concernant chaque lycée. 

- Accompagner les lycées vers le développement durable : 

en aidant les lycées qui le souhaitent à installer des 

potagers, des poulaillers ou encore des ruches en leur sein. 

Mais aussi en insistant pour la rénovation thermique de 

tous les lycées auprès de la région. 

 

 

 

 

 

 



 

Cohésion Sociale 

- Accentuer la communication au sujet de la détresse 

psychologique, avec l’aide des psychologues des lycées en 

créant des clubs de parole dans les lycées afin que tous les 

élèves en situation difficile puissent s’exprimer et partager leur 

ressentis avec leurs camarades. 

- Ouvrir des cafétérias dans les lycées, afin que ces derniers 

vendent leurs collations moins chères qu’en ville pour que tous 

les élèves aient la possibilité de prendre un petit déjeuner ainsi 

qu’un gouter. 

- Améliorer les conditions numériques, notamment au niveau des 

ordinateurs et leurs chargeurs qui sont souvent défectueux. Mais 

également en accompagnant la transition numérique des lycées. 

- Mettre l’accent sur l’égalité homme-femme : Dans les filières 

scientifiques et littéraires : intervention pour la promotion de ces 

filières, face à la minorité féminine ou masculine. Développer les 

distributeurs de produits hygiéniques féminins, en s’assurant 

qu’ils soient remplis et Instaurer réellement des cours 

d’éducation sexuelle, en insistant sur le consentement, avec 

l’aide des infirmières scolaires 

- Promouvoir la laïcité et le vivre-ensemble :  en donnant aux CVL 

le rôle de pacificateur au sein de l’établissement et de 

promoteurs de la laïcité ainsi que du vivre ensemble qui 

s’avoisinent en tout point. 

- Rendre les transports en commun accessibles à tout le monde :  

en proposant la gratuité des transports en commun pour les 

lycéens auprès des différents acteurs locaux. 

 

 


