Calendrier académique des élections des représentants des lycéen-ne-s 2017-2018

Dates

Représentants

Conseil des Délégués pour la Vie

et d'internat

élèves au CA

Lycéenne (CVL)

CAVL

août 2017

Courrier du Recteur aux chefs d’établissements pour sensibilisation de l'ensemble de la communauté éducative à l'engagement et à la représentation des lycéens dans les différentes
instances; mise en ligne de la plaquette "L'engagement des élèves au service du climat scolaire" sur le site académique

Pré-rentrée 01/09/2017
Rentrée 04/09/2017

Informations aux personnels, aux élèves et aux parents.

Semaines Fin

1

Délégués de classe

Du lundi 18/09/2017 au vendredi
06/10/2017

Semaines de l'engagement : opérations de sensibilisation aux élections en direction des élèves (du 18/09 au 07/10)
Appel à candidatures

Appel à candidatures

Mardi 19 septembre 2017

Réunion Académique des Référents Vie Lycéenne

Jeudi 28 septembre 2017

Publication des listes électorales par les établissements
(15 jours avant la date du scrutin)

4à6

Date de clôture du dépôt des candidatures
et des professions de foi éventuelles
(au moins 10 jours avant l'élection)
Diffusion du matériel de vote par correspondance
(6 jours au moins avant la date du scrutin)
Diffusion du matériel de vote
(3 jours au moins avant la date du scrutin)

Lundi 02 octobre 2017

5

Vendredi 06 octobre 2017 au plus
tard

6

Semaine de la démocratie
scolaire :
du lundi 09 octobre 2017
au
samedi 14 octobre 2017

Élections des délégués de
classe et d'internat
(avant la fin de la 6éme
semaine ; elles peuvent être
organisées la 5éme semaine )

Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 octobre 2017
(au choix sur 1,2 ou 3 jours ) :
Élections de tous les CVL de l’académie
Dans les 48 heures après l’élection : envoi, à la Cellule Vie
Scolaire (par courrier électronique impérativement), des
résultats complets des élections au CVL + saisie des
résultats sur le site du ministère.
Appel à candidatures élection CA + vice-président CVL

Élection des 3 représentants
des élèves au conseil de
discipline parmi les délégués

7

Vendredi 20 octobre 2017
au plus tard

8 et 9

Du samedi 21 octobre au dimanche 5
novembre 2017

10

Dans le courant de la semaine du
lundi 06 au vendredi 10 novembre

13

Tous les 2 ans (2016, 2018...)

15

A définir

Réunion de l’Assemblée Générale des délégués élèves + élus CVL pour l’élection des représentants élèves au CA
parmi les élus CVL
Élection du vice-président CVL parmi les candidats au CA (volontaires pour cette fonction)

Vacances de Toussaint

Réunions des vice-présidents de CVL organisées par
la cellule vie scolaire du rectorat
Elections au CAVL par correspondance ou dans les
bureaux de vote prévus (avant la fin de la 13ème semaine).
Envoi des résultats (par courriel au Rectorat ) après le
dépouillement

Première réunion du CAVL.
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