COMPTE-RENDU DU CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA VIE
LYCÉENNE
Rectorat, Salle Juminer 1, 19 janvier 2018, 9 h 00

Présents (20) :
- IA/IPR, en tant que représentant du recteur de l'académie (président)
- PVS/Déléguée académique à la vie collégienne et lycéenne (DAVCL)
- Correspondant académique à la vie collégienne et lycéenne (COAVCL)
- Animateurs de la vie collégienne et lycéenne (services civiques)
- Élus des lycées : Sonny Rupaire, Gerville Réache, Augustin Arron, Chevalier Saint-Georges,
Baimbridge
- Membres représentants des parents d'élèves : représentante de la Fédération des Associations de
Parents d'élèves de la Guadeloupe (FAPEG)
- Membres représentants des collectivités : conseil départemental, conseil régional
- Membres représentants de l'académie : délégué académique au numérique (DAN), représentante
de la division de la vie scolaire et de l'action culturelle (DIVISAC), Conseillet technique infirmier
Excusés :
- Représentant des associations des maires
- Doyen des IA/IPR
- Chefs d'établissement

ORDRE DU JOUR
1. Installation du Conseil
2. Adoption du réglement intérieur
3. Bilan des élections
4. Comptes-rendus
5. Bilan des actions 2016/2017 et feuille de route 2017/2018

Mr l'Inspecteur ouvre la séance à 9 h 15.

1. Installation du Conseil
Mme la représentante du conseil départemental s'interroge sur la présence du département au
CAVL. Prévoit-on l'ajout du "c" de collège au sigle ou encore la création d'une autre commission ?
La DAVLC annonce que la question sera traitée sous couvert du recteur (possibilité qu'un élu CVC
soit invité au prochain CAVL). Le COAVLC précise que la présence du département est prévu dans
la circulaire relative au CAVL.

2. Réglement intérieur
Le CAVL procède à une lecture commune du réglement intérieur.
Les modifications portées aux dispositions du règlement intérieur sont les suivantes :

Article 5 : Les mots "ou les services civiques" sont insérés en fin de phrase.

Article 8 : Les mots "au plus tard" sont insérés avant "9h30".

Article 11 : Le tiret avant "la convocation" est supprimé.
Le représentant du président procède au vote du réglement intérieur. Il est adopté avec 18 à
l'unanimité.
Le CPE du Lycée Gerville Réache fait remarquer l'absence d'un grand nombre d'élèves. M. l'IPR
propose de changer de jour de rencontre. Mme la DAVLC propose d'insérer dans le réglement
intérieur qu'en cas d'absence le membre du CAVL doit se faire représenter par son suppléant. Cette
question sera à l'ordre du jour du CAVL du mois d'avril 2018.
Les absents recevront le compte-rendu de la séance.

3. Bilan des élections
M. le COAVL présente le bilan des élections 2017. La synthese sera jointe au compte rendu.

4. Comptes-rendus
Compte-rendu du Conseil national à la vie lycéenne
Cf. Acte du séminaire des élus lycéens du 5 décembre 2017
Andréa Sécher, représentante de l'académie de la Guadeloupe au CNVL, présente le déroulement de
la consultation sur la réforme du Bac, au cours du CNVL du 21 au 22 novembre 2017.
Les quatre problématiques abordées étaient les suivantes :

Quels sont les enjeux du contrôle continu ?

Comment mettre en place les quatre épreuves en classe de terminale ?

Quelles seront les conséquences de la réforme sur l’organisation du lycée ?

Comment valoriser la filière professionnelle ?
Questions/Problèmes soulevés :
•
Impact de l’adoption d’un tronc commun dégressif sur les emplois du temps : cela dépendra
des options choisies mais globalement les horaires ne devraient pas être allégés.
•
Question de l’enseignement de la philosophie dans la filière professionnelle : À aborder lors

du prochain CNVL
•
Les élus déplorent l’insuffisance des forums et journées portes ouvertes, ainsi que la
méconnaissance de certaines filières professionnelles. Ils proposent de donner la possibilité aux
collégiens de venir assister à des cours des filières professionnelles.
•
Problème de l’orientation de certains élèves vers les filières générales dans les conseils de
classe, dévalorisation des filières professionnelles car les « moins bons élèves » y sont orientés : un
élu suggère qu’un travail soit réalisé en interne avec les enseignants.
•
Rappel du rôle décisif des parents dans l’orientation de leurs enfants : une élue propose
d’organiser des rencontres collèges-lycées avec les parents.
La même demande a été formulée lors de la consultation des élus pour les assises le 16 janvier.
•
Une élue soulève le problème des réorientations fréquentes d’élèves de seconde générale
vers la filière professionnelle. Selon Mme la représentante de la DIVISAC, les statistiques montrent
une baisse des échecs et réorientations en classe de 2nde. L’élue ajoute que cette baisse peut
s’expliquer par les nombreux cas d’élèves qui persistent jusqu’au Bac avec des résultats moyens ou
faibles.
Compte-rendu de la consultation des élus guadeloupéens sur la réforme du Bac
Cf. Acte du séminaire des élus lycéens du 5 décembre 2017
Mme Sécher présente les conclusions de la consultation des élus de Guadeloupe conformément à la
demande du ministre.
Questions/Problèmes soulevés :
•
Variation du tronc commun en fonction des enseignements disponibles dans les
établissements : À aborder au prochain CNVL
•
Prise d’effet de la réforme : à la rentrée 2018 pour les secondes, donc en vue du Bac 2021
•
Question de l’orientation vers les filières type ST2S : À aborder au prochain CNVL
M. le DAN salue la qualité des contributions des élus et la richesse de leur réflexion. Il soulève le
problème des clichés sur les métiers « réservés » aux femmes ou aux hommes et rappelle
l’importance du dialogue parents-institutions, parents-enfants et la navette avec les Psy-EN.
Compte-rendu du séminaire n°1 (élus lycéens et collégiens)
Chaque année les élus lycéens sont réunis dans le cadre de 2 séminaires de formation.
Conformément à la demande de M. le recteur les CVC sont généralisés. Le premier séminaire de
formation des élus collégiens a rencontré un franc succès. Mme la DAVLC présente le déroulement
du séminaire des élus collégiens (discussions autour de la micro-violence et du harcèlement).

Cf. Actes des séminaires des élus lycéens et collégiens des 5 et 12 décembre 2017
Rappel des thématiques abordées en ateliers avec les élus lycéens, à savoir la réforme du Bac et la
démarche de projets. Le DAVLC lit les projets proposés.

Projet « Village Professionnel »
Il faudrait trouver un créneau horaire plus consensuel pour ce type d’événements (par exemple, le
samedi plutôt qu’un jour de semaine qui mobilise les personnels durant leur temps de travail).
On pourrait ajouter l’Onisep, communautés des communes (pour le volet transport) et le Pôle
emploi parmi les partenaires potentiels.
Les services civiques dédiés pourraient être sollicité dans le cadre de l’accompagnement des élèves

dans leur orientation.

Projet « Élégance et tradition » académique
Mme la DAVLC fait remarquer qu’il existe des associations qui œuvrent dans ce domaine et qu’il
faudrait s’organiser en relation avec le service communication et le cabinet du recteur.
Mme la représentante du département propose la mise en place d’une semaine « Avenir jeunes »
rassemblant les rendez-vous de l’orientation en une seule et grande manifestation, permettant de ne
plus démobiliser les personnels éducatifs à plusieurs reprises et de centraliser les contraintes liées au
transport.
Toutefois, il existe déjà un événement approchant : le forum académique couplé au salon de
l’étudiant.
Mme la DAVLC annonce la sortie du Magazine de la vie collégienne et lycéenne dans lequel il est
possible de communiquer sur les événements à venir. Les services civiques présentent le Magazine.
Il s’agit d’un magazine mensuel dédié aux activités et projets menés dans les lycées et collèges de
l’académie. Il est accessible et téléchargeable sur le site de l’académie de la Guadeloupe et via la
page Facebook « Le Magazine de la Vie Collégienne et Lycéenne 971 ». Des exemplaires papier
seront également envoyés aux établissements.
Le prochain séminaire des élus lycéens se tiendra à la mi-avril au centre d’hébergement du Moule.
Compte-rendu de la consultation pour les assises de l’éducation
Mr l’IPR rappelle la consultation en ligne qui s’est déroulée du 10 au 18 janvier 2018 ( au 1 er bilan
il y a 600 participants), la consultation en « présentiel » du 16 janvier 2018 et annonce les assises de
l’éducation et de l’outre mer 26 janvier 2018 . Mme la DAVLC présente le déroulement de la
réunion du 26 janvier.
Questions/Problèmes soulevés par les conclusions de la consultation du 16 janvier :
•
Veut-on plutôt favoriser le développement d’internats ou de familles d’accueil ?
À aborder le 26 janvier. Par ailleurs, un schéma départemental des internats a été élaboré en 2012.
•
Question du petit-déjeuner en établissement : difficultés liées à l’élimination progressive des
roulottes et bars au sein des établissements scolaires (problèmes de nutrition), difficultés logistiques
(répercussions sur les horaires de début de cours, l’organisation des transports, etc.) confirmées par
le retour d’expérience des élus du lycée Sonny Rupaire (Sainte-Rose)
Question à aborder avec les différents partenaires.

5. Bilan des actions 2016/2017 et feuille de route 2017/2018
M. le COAVLC présente la feuille de route.
Mme la DAVLC annonce qu’elle demandera que la remise des diplômes des élus du CAVL se fasse
en même temps que la remise académique des récompenses pour les examens.
Questions/Problèmes soulevés :
•
Absence d’élu du CAVL à la commission de formation post bac et le problème du choix de
l’élu qui y siège (élève de 2nde alors qu’il s’agit d’orientation post bac).
•
Difficultés liées au transport (besoin de faire venir un référent)
Mme la DAVLC propose de faire appel au fonds de la vie lycéenne (l’octroi de fonds sera toutefois
subordonné à un appel à projet pour plus de visibilité > ces modalités seront rassemblées dans une
circulaire à venir)

Mme la DAVLC remarque que les élus sont beaucoup sollicités dans l’année, mais rappelle que cela
les forme à la vie citoyenne.
Point sur les Maisons Des Lycéens (MDL)
M. le COAVLC rappelle l’importance des MDL en tant qu’association autonome ayant accès à des
fonds. Le représentant du Conseil régional interroge l’éventuelle implication des MDL dans
l’organisation de petits-déjeuners en établissement. L’expérience est déjà menée dans le Lycée des
Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme et le Lycée Félix Proto.
Calendrier 2018
Cette année, un calendrier global de la vie collégienne et la vie lycéenne a été mis en place.
Une rencontre des CPE référents Vie collégienne et Vie lycéenne est prévue pour un partage
d’expériences.
Mme la DAVLC salue le travail fourni et la disponibilité des CPE référents qui ont permis des
manifestations de qualité. Mme la représentante de la FAPEG félicite les élus pour leur engagement
et affirme qu’ils acquièrent des compétences qui leur serviront dans le monde professionnel. M. le
COAVLC salue l’engagement de la délégation académique et la présence des représentants du
conseil régional et du conseil départemental.
Action de solidarité Saint-Martin
Suite aux phénomènes cycloniques Irma et Maria qui ont touché les îles du Nord, des élus des CVL
des lycées ont proposé que les élèves des établissements sinistrés soient hébergés dans des familles
d’accueil en Guadeloupe pour la durée des examens (soit entre le 22 février et le 22 mars).
Le recteur rencontrera les chefs d’établissement concernés la semaine prochaine.
Mme la représentante de la FAPEG ajoute qu’il faudrait associer les représentants des parents
d’élèves à la démarche.
M. l’IPR lève la séance à 12h15.

Les Abymes, le 22 janvier 2018
Pour la déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne
La secrétaire de séance – Animatrice de la vie collégienne et lycéenne
Estelle JOHN

