BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL POUR LA VIE LYCÉENNE
(ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021)
Le Conseil pour la Vie lycéenne (CVL) du lycée Henri-IV est
composé de 20 élèves élus pour deux ans, dont la moitié est renouvelée
chaque année. Il a pour vocation de concevoir et réaliser des projets dans
l’intérêt des lycéens et des élèves des classes préparatoires.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le CVL s’est investi, et plus encore que les
années précédentes, afin d’améliorer le cadre de vie des étudiants du lycée Henri IV. L’année
a été fracturée, une nouvelle fois, par de nombreuses mesures ministérielles : entre
confinements successifs et cours en demi-jauge. Les élèves ont été tous très impactés par ces
conditions de vie et de travail, parfois même psychologiquement. C’est aussi en 2021 que les
premiers élèves de classe de Terminale (de la dernière réforme du lycée et, notamment, du
Baccalauréat) ont achevé leurs cycles et que les premières épreuves de cette réforme se
tiendront. Malgré l’annulation de l’ensemble des nouveaux examens en classe de première
(passage en contrôle continu), les concours des classes préparatoires ont pu être maintenus et
les élèves majoritairement épargnés par les mesures sanitaires au lycée. L’année est apparue
difficile, angoissante pour certains, et c’est dans cette perspective que le CVL souhaitait agir,
pour continuer d’animer la vie du lycée et pour favoriser l’entraide et le partage ; valeurs que
nous semblions en partie bafouées par le contexte de la crise et de la réforme.
Le conseil pour la vie lycéenne s' inscrit dans la continuité des projets des années
précédentes, qui entrent dorénavant dans une tradition de l’établissement. Il a su perpétuer
aussi son objectif pour renforcer les liens déjà forts entre les élèves, se renouveler en
proposant des projets novateurs et enfin réfléchir sur les thématiques environnementales et
travailler en coopération avec les éco-délégués.
Cette année, le CVL a donc pu maintenir un certain nombre d’actions en continuité
des années précédentes. La vente d’anémones françaises a même dépassé les attentes: 6000€
de chiffre d'affaires avec l’intégralité du profit reversé à l'association “Toutes à l’école” qui
œuvre pour l’éducation des filles au Cambodge. Nous sommes aussi parvenus à organiser la
Journée de la jupe ainsi que le carnaval, qui ont permis aux élèves du lycée de se détendre
malgré un contexte compliqué. Des actions ponctuelles ont aussi été menées: des chargeurs
de téléphone ont été ajoutés au CDI ; une boîte à livres, projet mené en collaboration avec les
éco délégués, est fonctionnelle en face de la salle des conférences; les plans pour repeindre
les préfabriqués ont été faits; un régime de 4 jours à la cantine a été ajouté lors de
l’inscription ; des distributeurs de protections périodiques, fournis par la région, ont été
placés au sein du lycée. Les associations du lycée, qui dépendent normalement du CVL, ont
malheureusement le plus souffert des restrictions sanitaires ; notamment de l'interdiction de
réunion, qui complique l’organisation et le bon déroulement de leurs activités. Certaines ont
cependant réussi à surmonter ces contraintes, le journal du Lycée ayant réussi à publier 2
exemplaires.
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Pour la période 2021-2022, le CVL a pour objectif de maintenir ses projets annuels
qui animent la vie de l'établissement (Journée de la jupe, Carnaval, vente de fleurs dont les
bénéfices sont reversés à une association, …). Si la situation sanitaire le permet, il serait idéal
de poursuivre les événements qui s’étaient développés les années précédentes mais qui n’ont
pu avoir lieu cette année. Il nous paraît important que soient inscrits dans les objectifs de l’an
prochain la continuation des projets de couverture de la queue au self et de décoration
artistique des pré-fabriqués, … À tout cela s’ajoutent aussi les nouveaux projets et activités
proposés cette année par les membres du CVL qui devront aussi avoir une place
fondamentale dans les attentes pour l’année prochaine. Et ce, pour que le CVL se renouvelle
et ne perde pas son essence créative qui le caractérise depuis sa création. Un projet visant à
impliquer les élèves dans le dispositif “cordées de la réussite” a été proposé à M.
Bonetto-Boisard (Cf. Annexe 1), et sera de nouveau présenté si l’initiative se poursuit l’année
prochaine ; ainsi qu’une journée des talents (Cf. Annexe 2), proposée à deux voix par le CVL
et le comité UNICEF. Elle n’a pas pu voir le jour cette année en raison des restrictions
sanitaires mais est étudiée et préparée pour être mise en place au plus vite à la rentrée. Enfin,
nous espérons que les diverses associations du lycée (historique, club éloquence, ciné-club,
…) pourront reprendre un fonctionnement normal.

L'ÉCO-CVL 2020-2021 :
Pour la deuxième année consécutive, le CVL s’est aussi associé au travail des
éco-délégués des classes du lycée et de classes préparatoires. Supervisé par les Éco-délégués
du CVL (choisis par le CVL parmi ses membres), son travail s’est dissocié en deux grands
axes : d’une part le comité “prévention”, dont les objectifs sont d’apporter des informations
sur les thématiques environnementales aussi bien à l’échelle planétaire qu’à l’échelle
ménagère, et d’autre part le comité “action” qui concrétise, d’une certaine façon, les projets
de l'Éco-CVL, investit et intéresse les élèves et sert d’exemple sur les petites actions que
chacun peut faire au quotidien et qui ont, parfois, un réel impact écologique.
L’éco-CVL, comme toutes les activités du CVL, a été fortement impacté par la crise
sanitaire et les restrictions qui lui sont liées. Tous les projets de réunion, de conférence, de
débat, de journée à thème écologique n’ont pas pu se concrétiser et les éco-délégués se sont
orientés, à défaut, vers une communication numérique (par le biais du compte instagram
notamment). Il nous semble cependant important d’immortaliser les objectifs de 2020-2021
afin que les éco-délégués de l’an prochain puissent s’appuyer sur une base de travail.
Ainsi le comité prévention souhaitait organiser une corpus de quatre conférences
axées sur les thématiques environnementales :
- La réalité scientifique du changement climatique et de ses conséquences
- Les problèmes majeurs qui causent le dérèglement climatiques : l’énergie et
l’alimentation
- La réalité historique et géopolitique des enjeux environnementaux
- Intervention d’ONG et d’associations reconnues d’utilité publique pour montrer les
solutions qu’elles tentent d’appliquer
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Il souhaitait aussi alimenter son compte instagram pour permettre une bonne communication
rapide et efficace de tous les projets de la branche écologique du CVL.
Le groupe “action” avait pour objectif l’organisation d’une journée à thème
écologique (ex: tenue verte), au lycée, et notamment en partenariat avec des associations ou
fondations qui participent aux luttes pour l’environnement. Des petits changements simples
dans la cité scolaire étaient aussi à l'ordre du jour (Installation d’Ecosia sur les ordinateurs du
lycée, Recyclage des déchets et tri du papier, Suppression des sacs en plastique à la cafétéria,
Restreindre les photocopies et particulièrement celle en couleur, ...).
Les élèves élus au conseil d'administration, et par ce biais siégeant aux différentes
commissions (commission hygiène et sécurité, comité d'éducation à la santé et citoyenneté,
commission du fond social et de la caisse de solidarité...), se sont faits porte-paroles des
élèves tout au long de l'année. La bonne circulation de l'information a donc aussi été assurée.
Nous remercions donc Mme Breyton, proviseur et présidente du CVL; Mme Besnard,
CPE; M Vidal, intendant, de leur disponibilité et bienveillance envers les membres du CVL et
leurs actions.

Annexe 1: Doc "Projet CVL cordées - échange mails M Bonetto-Boisard et CVL"
Annexe 2: Doc "Projet journée talents H4"
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