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Le CVL, un carrefour de
communication entre élèves et
adultes

CVL est l'acronyme de Conseil des délégués de Vie Lycéenne. C'est une instance
de lycéens, qui se réunie lors de diverses réunions entre les élèves du lycée et le
personnel de l'établissement. Ce-dernier permet de financer des voyages, des
sorties ou bien des soirées. Il est géré par des délégués d'élèves, élus par les
lycéens de l'établissement. Il est supervisé par des adultes référents comme des
professeurs ou encore des surveillants.

À la cité scolaire de Paul Arène, le CVL a permis d'ouvrir la cafétéria et de changer
la sonnerie. Dans cet établissement, c'est cette instance qui vote le changement
des sonneries mais qui organise aussi des soirées comme la soirée d'Halloween
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ou alors la fête de fin d'année et de nombreux autres événements . Le CVL de
l'établissement, s'est mis aux nouvelles technologies, et a créé un compte sur les
réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram.

Tous les ans, une élection à lieu au sein de l'établissement. Il est alors proposer
aux élèves de déposer leurs candidatures, par binôme avec un titulaire et un
suppléant. Toutefois, les élèves s'engagent pour deux ans donc pour les élèves
de terminale, il leur est demandé de s'associer avec un élève de première ou de
seconde. Cela permet aussi de créer des liens entre les niveaux présents dans le
lycée.  Grâce à cette instance, les élèves délégués peuvent être au plus près du
personnel de l'établissement et ainsi réaliser plus facilement des projets. De
plus, ils permettent aussi de faire remonter des informations de la part des
lycéens. Cet engagement est cependant très important pour le lycée et pour les
élèves, car il permet de contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne de
l'établissement scolaire et des élèves, ce qui est important pour un lieu que les
élèves fréquentent toute la journée.
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