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Ce document est entièrement réalisé par
Romain MINVIELLE, Vice-Président du CVL Barthou, sous le contrôle des élues
investies, à l’occasion de la Réunion CVL d’avant CA du Lundi 5 Juillet 2021.
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Madame, Monsieur,
Nous y sommes. Déjà pour certains, enﬁn pour d’autres : c’est la ﬁn de
l’année scolaire 2020-2021. Il s’agit d’une occasion pour moi de revenir sur une
année de mandat riche, intense, éprouvante, passionnante ! Comme nous le
verrons dans “Les Mots de l’Année”, notre créativité et nos capacités
d’adaptation ont été mises à rude épreuve, pleinement exploitées.
Le contexte était tout sauf facile. Demi-jauge presque permanente depuis
les dernières élections, brassage à éviter, port du masque, limitation des
pratiques sportives, couvre-feu, horaires décalés entre niveaux… Tout ceci ne
nous a pas aidé, dans notre volonté d’animer l’établissement. Au sein de l’
équipe, notre conception du lycée, était tant comme un lieu de travail qu’un lieu
de vie. Forts de cette idée, nous avons essayé, chaque jour un peu plus de
maintenir cette vie !

Composée de 16 membres, 15 ﬁlles et 1 garçon, 4 élèves de Terminale, 4
élèves de Seconde et 8 élèves de Première, 1 Vice-Président, l’équipe des élus
lycéens du CVL a été élue au suﬀrage universel direct. L’installation s’est faite à
la mi-novembre.

Toutes et tous convaincus que c’est ensemble que nous sommes plus
forts, nous avons noué des partenariats et liens forts au sein du lycée. Nous
n’avons pas pu mener toutes les actions que nous souhaitions, mais nous avons
lancé en plus un travail de fond ! Réveiller un CVL en sommeil depuis mars 2020
n’était pas facile, mais je crois que nous l’avons fait !

LES MOTS DE L’ANNÉE

La participation aux élections CVL était de 21,37% le Jeudi 8 Octobre
2020, pour 18 binômes de candidats, contre 13 en 2019. Cette faible
participation constitue un élément à travailler pour l'échéance électorale de
2021.

SYNTHÈSE SONDAGE

Les niveaux d’engagement variaient d’un extrême à l’autre, mais je tiens à
remercier chacun et chacune de son engagement ! Tant les élèves que les
adultes pour nous accompagner : CPE, Direction, Documentalistes, Professeurs,
Agents, Administration…

Le CVL est également composé de représentants adultes :

De nouveaux déﬁs nous attendent, mais après l’été !
Belles vacances !

Monsieur ROTTIER, Président du CVL, Proviseur du Lycée,
Madame SCHWAB, Référente de Vie Lycéenne, CPE,
Monsieur BOUCHETA, Proviseur-Adjoint,
Monsieur ROUÉ, Gestionnaire-Agent comptable du Lycée,
Madame ERTAURAN-VÉRITÉ, Représentante des ATTS,
Adjointe au Gestionnaire,
Madame RIOU, Référente Éco-École, Documentaliste.

Romain MINVIELLE,
Vice-Président du CVL
du Lycée Louis Barthou de Pau.
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GRANDE CONSULTATION : Lancée la première
quinzaine du mois de Novembre 2020, cette
enquête, adressée à tous les lycéens, a recueilli
près de 25% de réponses. Exercice démocratique
fort, cela nous a permis de faire un état des lieux
alors que le CVL avait été grandement renouvelé !
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LIEN CVL/MDL : Dans une logique de travail
collectif au service des lycéens, le CVL s’est
rapproché de la MDL aﬁn d’enclencher des
actions communes. Avec le virus, cela n’a pas
pu être fait, mais un travail a été engagé !

SYNTHÈSE SONDAGE + PLAN 2021
: Suite à ce sondage, nous avons
élaboré une synthèse, elle fut une
base de travail pour l’année, pour
monter des projets et comprendre
les attentes et ressentis lycéens.
Nous avons élaboré un “Plan 2021”,
qui reprend toutes les propositions
pour un Lycée Barthou meilleur, sur
tous les plans.

COMMUNICATION DU CVL : La
Communication étant la clef dans les
gros établissements, le CVL s’est engagé
dans une démarche digitale, faisant
re-vivre le compte @cvl.barthou sur
instagram,
envoyant
des
communications Pronote, ou publiant
depuis le site du lycée.
LIEN INTER-CVL : Aﬁn de faire vivre le
territoire et de renforcer les liens entre CVL
du Béarn et de l’Adour, sous l’impulsion des
élus CAVL de la circonscription, issus du lycée
L.Barthou, un groupe des Vice-Présidents du
CVL a été constitué. Empêché par le virus, il
n’a pas pu mener d’action commune, mais il
compte bien se rattraper en 2021-2022 !
Notamment autour d’une action de lien
CVC-CVL.

EN FÊTE A L.BARTHOU : Dans une
période où l’épidémie était encore
bien présente, et à l’approche des
fêtes de ﬁn d’année, nous voulions
garder cet esprit ! Dans un strict
respect des protocoles, les élèves
étaient invités à venir habillés pour les
fêtes de ﬁn d’année. Les élèves ont
répondu présents, les agents aussi,
certains ont gagné des chocolats !

LES MOTS DE L’ANNÉE

SYNTHÈSE SONDAGE

SONNERIES : Élément clef, moteur pour
aller en cours, et partagé par toutes et
tous, la sonnerie a été travaillée par les
élus lycéens. L’une d’entre eux devait en
être référente, mais des “cafouillages” et
l’hybridation des cours a rendu la tâche
plus complexe. La problématique sera
retravaillée l’année prochaine, le CVL s’
étant déjà rapproché de l’Option Musique.

SOP 2021 : Deux élus CVL
du Lycée Louis Barthou ont
co-animé des conférences
sur la Région Académique.
Ils ont également représenté
l’AS de l’établissement dans
un concours académique.
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE : Gros projet de l’année,
cette Semaine du Développement
Durable a eu lieu dans une formule
adaptée. Pour continuer à penser
une société meilleure pour demain et
se retrouver malgré le virus, des
conférences ont été organisées
autour de diﬀérents thèmes, là aussi
en système hybride.

E-PORTES OUVERTES : Le CVL s’est pleinement
investi dans cet événement, en tenant une
permanence virtuelle tous les jours de la semaine,
en réalisant une dizaine de vidéos destinées aux
JT des E-Portes Ouvertes de l’Établissement,
toujours disponibles sur le site du Lycée.
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Le CVL s’est
engagé, dans une démarche transparente et de
suivi du Conseil d’Administration du Lycée, en
présentant de manière très régulière les actions
qui sont en cours de réalisation, ou se sont
passées depuis le dernier CA.

SEMAINE
DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE : Cet événement nous aura
aussi permis de faire une demande de
subvention auprès du CAVL, demande
acceptée. Des actions pratiques ont
aussi été menées à cette occasion,
avec une collecte de vêtements à
destination de la Croix-Rouge, ou
encore un Atelier Jardin convivial et
fédérateur.

VOTRE CVL EN PERMANENCE(S) : Alors que les temps
étaient troublés par un troisième conﬁnement, le CVL a
souhaité se rendre disponible. Une permanence en
visioconférence s’est tenue un midi les élèves pouvaient
faire part de leurs questions, de leurs doutes, de leurs
ressentis et remarques. Les élus, après avoir écouté
chaque situation, pouvaient ainsi renvoyer les élèves vers
les personnes compétentes de l’établissement ! Ou bien
faire remonter un certain nombre de problématique dans
les instances académiques et nationale.

LES MOTS DE L’ANNÉE

INSTANCE
DES
ÉCO-DÉLÉGUÉS
:
Nouvellement créés, les éco-délégués
n’avaient pas forcément d’attributions claires,
et les actions étaient plus évidentes à mener
au sein de l’établissement que dans la classe.
Nous avons donc voulu la création de cette
instance, qui sera eﬀective dès l’année
prochaine. Deux élu(e)s CVL assureront le
lien, ils seront élus par leurs pairs.

SYNTHÈSE SONDAGE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DES
DÉLÉGUÉS DE CLASSE : Dans une
logique de consultation et de
proximité, les élus CVL ont souhaité la
réunion
de
cette
instance
représentative, aﬁn de faire le point
sur cette année. Un groupe Telegram
a par la suite été créé. Les Délégués
de Classe et de l’Internat ont répondu
présents, ils étaient 25 environ.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE : Aﬁn de
permettre à toutes et tous de dire
dignement “au revoir” au Lycée, avant la
ﬁn des vacances, le CVL s’était rapproché
de la MDL pour imaginer une fête
compatible avec les protocoles.
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En cette année bien particulière, le CVL n’a pas dépensé d’argent issu de
ses fonds, ligne budgétaire à part entière du budget du Lycée. Il semblerait que
ces derniers s’élèveraient à 800€ sur l’année. Avec la levée progressive des
restrictions sanitaires, il est fort probable que le CVL utilise des fonds sur le
mandat 2021-2022.
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Demain, plus réactifs et disponibles !
Aﬁn de renforcer la réactivité et la disponibilité des lycéens, il serait
envisageable de proposer plus de live/questions-réponses. Un bulletin régulier
de questions pourrait être communiqué à l’administration, issues de la boîte
devant la Vie Scolaire ou le compte @cvl.barthou par exemple. Le CVL pourrait
être consulté par la direction de manière plus régulière, autour de sujets variés,
avec un délai de réponse très court.

ORIENTATIONS 2021-2022

Demain, un travail mieux réparti !

Quand une année se termine, une autre se proﬁle ! L’équipe CVL sera

De manière à ce que le travail ne repose pas toujours sur les mêmes élus,
il serait peut-être intéressant de déﬁnir des rôles précis, aﬁn que chaque élu ait
sa tâche à réaliser. Ainsi, la travail ne reposerait pas toujours sur un ou deux
élus. Un travail sera également à mener dans la présentation du CVL, aﬁn que
les élèves connaissent mieux l’instance avant de s’y engager (“élus fantômes”).

amenée à se renouveler l’année prochaine. Pour autant, fort de notre année
d’expérience, nous nous autorisons à soumettre quelques pistes de travail pour
la nouvelle équipe !

Demain, tous citoyens !
Avec 87% d’abstention chez les 18-24 ans aux dernières élections
Départementales/Régionales/Territoriales, nous devons nous interroger sur la
démocratie. L’École a très certainement un rôle à jouer dans la formation du
citoyen de demain. A travers la démocratie scolaire, les élus lycéens pourraient
proposer des actions visant à inciter les jeunes majeurs à voter aux scrutins de
2022.

Demain, des actions plus variées !

LES MOTS DE L’ANNÉE

Alors que le contexte sanitaire semble s’améliorer de jour en jour, il sera
probablement beaucoup plus facile pour la nouvelle équipe de mener des
actions en présentiel. Grâce à ce bilan, de nombreux projets pourront être repris
et diversiﬁés. D’autres domaines pourront être balayés, tels que le SPORT et
l’ORIENTATION, en partenariat avec l’UNSS et l’AS Les Coquelicots.

SYNTHÈSE SONDAGE
Demain, travailler ensemble !

Demain, un CVL ambassadeur du Lycée et du territoire !

Durant ce mandat, nous avons conçu le travail collectif comme une force.
Nous nous sommes rapprochés de nombreux acteurs du Lycée (MDL,
Professeurs, Documentalistes…), aﬁn de mener des actions communes, mais
également d’acteurs extérieurs (Rectorat, DSDEN, Croix-Rouge). Ce travail serait
à relancer dès la rentrée, en intensiﬁant et diversiﬁant ces relations.

Grâce au travail engagé cette année, et grâce à la présence d’élus
barthousiens dans les instances académiques et nationales, le CVL de notre
établissement et ses actions pourront être mis en valeur avec une vigueur
garantie ! Les liens entre CVL seraient favorisés, et nous pourrions imaginer des
échanges entre CVL (pour inviter d’autres élus dans nos réunions…).

Demain, ne pas repartir de zéro !

Demain, un CVL plus visible !

Grâce à ce document et au Padlet interne du CVL, la
nouvelle équipe pourra assurer une continuité et ne pas
repartir de zéro comme cette année, pour plus d’eﬃcacité !

Durant l’été de nombreux articles pourraient être publiés
sur le site du Lycée, pour répertorier le travail de l’année.
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Durant cette année, le CVL s’est réuni en séance plénière avant tous les
Conseils d’Administration, soit 4 FOIS, aux mois de Novembre, Février, Avril et
Juillet.
Durant cette année, le CVL s’est réuni en séance de suivi, avec Direction
et Référente de Vie Lycéenne 4 FOIS supplémentaires, aux mois d’Octobre,
Novembre, Janvier et Mars.
Durant cette année, des élus CVL se sont entretenus avec la Direction et
la Référente de Vie Lycéenne en rendez-vous, 3 FOIS supplémentaires, aux mois
de Novembre, Février, Mai.
Durant cette année, des élus CVL ont échangé avec de nombreuses
personnes en rendez-vous visioconférences, à la ﬁn des cours en présentiel,
dans la cour, dans les couloirs… Mais ceci est diﬃcilement quantiﬁable !
Durant cette année, l’équipe CVL s’est réunie au titre de “Réunion de Lien”
avec la MDL 3 FOIS, aux mois de Janvier, Février et Mai.
Durant cette année, les élus lycéens du CVL (souvent les mêmes) se sont
réunis de manière hebdomadaire, et parfois plus, en visioconférences, pour
assurer le suivi, du mois de Novembre au mois de Mai, soit plus de 25 FOIS !
Ce sont donc des dizaines d’heures passées au CVL pour certains, sans
compter le temps de préparation des réunions, et a posteriori aussi, le temps à
penser ce que l’on pourrait faire, le temps au téléphone à en discuter… Un
travail de passion !

SYNTHÈSE SONDAGE
LES MOTS DE L’ANNÉE
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FÉDÉRER • ANIMER • (RE)VIVRE • SE RETROUVER •
APPRENDRE • CRÉER • COLLECTIF • DEMAIN
S’ADAPTER • RÉFLÉCHIR

MERCI !
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