
 

 Qu’est ce que le CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) ?  
 

 

Le CVL réunit 10 élèves + 10 représentants des personnels et des parents. Il est présidé par le chef 
d'établissement.  

Il est réuni avant chaque séance ordinaire du Conseil d’Administration (CA) et est consulté sur tous les sujets 
liés à la vie du lycée. 

Son rôle est d’améliorer les conditions de vie,  dialoguer, échanger, débattre et d’associer les élèves aux 
décisions du conseil d'administration.  
 

 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

10 représentants élèves 
(le CVL est renouvelé par moitié tous les ans) 

10 représentants des personnels  
(à titre consultatif) 

Année « A » : 
  

5 élèves 
  

Elus pour 
2 ans 

Année « B » : 
  

5 élèves 
  

Elus pour 
 2 ans 

 5 représentants du personnel 
enseignant et d’éducation 

 3 représentants du personnel 
ATTEE. 

 2 représentants des parents 
d’élèves 



 

• 5 sièges sont à pourvoir chaque année pour un mandat de 2 ans 
• Tous les élèves (lycéens / étudiants) de l’établissement peuvent se porter candidats 
• Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire assorti de celui d’un suppléant 
• Lorsque le titulaire est en terminale, le suppléant doit être inscrit dans une année inférieure 
• La liste électorale est celle des élèves inscrits au Lycée Vaclav Havel 
• Date limite de dépôt des candidatures : LUNDI 30  septembre  – Auprès des CPE 
• La Date du vote : Jeudi 10 Octobre de 10H à 16H (Suffrage direct) 
• Le lieu : ROTONDE (avec carnet de liaison ou pièce d’identité) 

 
 

S’engager c’est aussi se rendre disponible: 
 
 

• 3 ou 4 fois par an pour les réunions du CVL (en journée) + 3 ou 4 fois par an pour participer  aux réunions de la 
MDL (Maison de lycéens), association socio-éducative et de solidarité des élèves,  en journée. 

• 4 ou 5 fois par an pour les réunions du Conseil d’Administration (18 h / 20h) 

 

IMPORTANT :  depuis septembre 2016, les 5 élèves siégeant au Conseil 
d’Administration doivent préalablement être membres élus du CVL. 

 

 



 
 

Pensez à préparer votre campagne d’affichage ! 
 
 

 


