Les projets pour 2011-2012
Bien sûr, nous sommes ouverts à toute
suggestion de projet, étant avant tout
au service des autres élèves de
l’établissement.

Affichage
de
panneaux
pour
promouvoir la propreté du parvis.
Reconduction
de
la
collecte
alimentaire, qui nous l’espérons sera
aussi réussie que la précédente.
Engagement dans la lutte pour la
protection de l’environnement en
nous attachant à rendre la vie dans
l’établissement plus « propre » et
moins énergivore.
Mise en place d’une campagne antitabagisme, avec l’appui du service
infirmier du Lycée

Le calendrier des élections
2011
 Campagne d’information
dans les classes du 21
septembre au 7 octobre
2011.
 Dépôt des candidatures
et professions de foi,
auprès des CPE, avant le
Lundi 3 octobre 18h.

Elections le Jeudi 13 octobre
2011
de 8h30 à 18h

 Elections le Jeudi 13

octobre 2011 de
8h30 à 18h, dans le
hall du lycée (se munir
du
carnet
de
correspondance).
 5 sièges (composés d’un
titulaire
et
d’un
suppléant)
sont
à
pourvoir
N’hésitez pas à vous
présenter !

Pour contacter le CVL et s’informer
Panneau d’affichage dans le hall, près de l’ascenseur
Boîte à idées dans le hall, près de la salle de musique
Réunions du CVL en salle 152 (un planning de permanence sera affiché)
Vos délégués de classe sont également un relais entre le CVL et vous !
Le site national de la Vie Lycéenne http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/

Le mot du Proviseur
Toute démocratie se construit sur l’acceptation
d’un « vivre ensemble » étayé par des règles, des
lois, des principes et l’acceptation de codes
communs permettant à chacun d’être respecté
dans son parcours, son devenir et son
développement. Votre rôle et votre implication
participent à l’action éducatrice et formatrice
de l’établissement.
Patrick J. Perez

Dans quelques semaines, vous allez élire vos
représentants au Conseil de la Vie Lycéenne.
Les élus du CVL 2010-2011 ont souhaité vous
apporter des informations sur cette instance, son
fonctionnement au Lycée Victor HUGO et
témoigner de leur expérience, en rédigeant cette
brochure.

Boulevard Victor Hugo
B.P. 317
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