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JANVIER 2023Les Elus Lycéens et Collégiens
Ont la possibilité d'élire ou d'identifier des
représentants parmi eux et pour eux. Ils
ont pour mission de prendre part
activement à la vie de leur établissement, 
 et ce en concertation avec la
communauté éducative.
 Le Conseil de la Vie Lycéenne  

Composition:
-10 représentants des élèves
-8 représentants de personnels travaillant
au lycée
-2 représentants de parents d'élèves.
Il est présidé par le chef d'établissement.
Le vice-président du CVL est un lycéen. Il
est élu pour 1 an parmi les candidats à
l'élection des représentants des élèves au
conseil d'administration.

 

Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne 
Est présidé par Madame la rectrice d'académie. Il est composé de 40 membres
maximum.
Parmi eux, au moins la moitié sont des lycéens ou des élèves des établissements
régionaux d'enseignement adapté (Érea). Ils sont élus pour 2 ans parmi les représentants
(titulaires et suppléants) des CVL de l'académie.
Des représentants de l'éducation nationale sont nommés par la rectrice pour 3 ans.
L'instance comprend également des représentants des collectivités, des représentants
des autres administrations de l’État, des départements et des communes qui sont
désignés pour 3 ans. Des représentants des parents d'élèves, du monde associatif,
périscolaire, culturel ou économique.  
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Selon l’Article R421-45-1
du code de l’éducation
c’est le conseil
d'administration du
collège qui fixe les
conditions d'élection ou
de désignation des
membres du CVC.
Les représentants des
élèves peuvent être élus,
désignés ou tirés au sort
parmi les élèves
volontaires.
En cas d'élection, le
groupe d'élèves autorisé à
voter et à se porter
candidat peut être limité
(par exemple, les
délégués de classe).
Les représentants du
personnel peuvent
également être élus ou
désignés sur la base du
volontariat. Les membres
du CVC sont élus ou
désignés au plus tard à la
fin de l'année civile de la
rentrée scolaire. 

Les élus ont été formés en
tant qu'ambassadeurs de la
lutte contre le harcèlement. 

Ils ont choisi un badge que
chaque ambassadeur
pourra porter afin d’être
identifié par ses camarades. 

Le choix d’un signe
distinctif pour les
ambassadeurs lycéens
de la lutte contre le
harcèlementLe CNVL est présidé par le Ministre

de l’Education Nationale et animé
par le délégué national de la vie
lycéenne (DNVL). L'élection s'est
tenue lors de la première réunion
des CAVL.
Il est composé des 64 membres
suivants :
-60 sont membres élus, pour 2
ans parmi les représentants
lycéens au Conseil académique
de la vie lycéenne (CAVL), 
-2 titulaires et 2 suppléants par
académie 
-4 représentants des lycéens au
sein du Conseil supérieur de
l'éducation (CSE) ou leurs
suppléants, pour la durée de leur
mandat à ce conseil (2 ans)

 Elus en Décembre 2022 - voir
photo
-ARMOUCHE Nassim (Titulaire) /
LOPEZ Raphael (Suppléant) 
- MULCARE Mawanee (Titulaire)
/ SAMINADIN Yoéla (Suppléante)
/

La Déléguée Académique à la Vie Lycéenne et Collégienne Madame Lydia BERRY-LACEMON, la rectrice Madame Christine GANGLOFF-ZIEGLER et les élus au CNVL 

Représentants élus au CNVL

Le Conseil National de la Vie
Lycéenne 

Badge ayant obtenu une majorité 
de votes lors du sondage

 

Les Elus Collégiens 
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Des représentants conscients de
l’importance de leur mission 

Issue d’une expérimentation, l’instance du
Conseil de la Vie Lycéenne s’est généralisée à 
l’ensemble des lycées publics en Juillet 2000.
Le Conseil détient un rôle consultatif sur toutes
les questions relatives à la vie Lycéenne.  
Ainsi lors de la matinée consacrée à l’élection
des CNVL beaucoup des candidats dans leur
profession de foi, ont fait part de leur intention
de se pencher longuement sur les
thématiques majeures pour les lycéens et d’y
apporter une vraie analyse et de vrais angles
d’actions. Conscients de l’impact qu’ils
pourront avoir sur le quotidien de leurs
camarades, ils abordent leurs nouvelles
fonctions avec un sérieux et un dévouement
remarquable.  

Les élus au CNVL auront la possibilité au cours
des deux années de leur mandature de
rencontrer et d’échanger avec des personnalités
influentes issues du milieu de l’éducation ou
partenaires du Rectorat et des unités scolaires.
Ces rencontres seront une occasion pour eux
d’en apprendre plus encore sur leurs possibilités
d’action et d’informer ces personnalités sur les
sujets et problématiques qui les préoccupent et
sur lesquels, ils voudraient voir des avancées. 

Une élection d’influence 

Première rencontre avec le ministre de
l’Éducation Nationale 

Le vendredi 16 décembre 2022, les élus au
CNVL ont participé à une réunion en
distancielle présidée par le ministre de
l’Éducation Nationale, Monsieur Pap
Ndiaye.   Chaque académie lui a présenté
les problématiques rencontrées. Force est
de constater que des thématiques
similaires sont revenus indépendamment
de la localisation du territoire. Par
exemple la question du bien-être a
souvent été évoquée mais également
celle des discriminations et du
harcèlement. Ces dernières font écho aux
différents séminaires et actions déjà
menées par la vie collégienne et lycéenne
de la Guadeloupe.

CNVL en présentiel avec le ministre de l’Education Nationale Pap N’Diaye
sur la thématique de l'Education au Développement Durable

les 2 et 3 Février 2023 à Paris.

A venir

4

Le ministre de l'Education Nationale, Monsieur Pap N'Diaye



 Si nous avons précédemment évoqué leur mode d’élection, il reste
cependant à les présenter!

Présentation des élus CVL

Élus par les lycéens. Ils sont les initiateurs de nombreuses actions qui visent
à améliorer la vie lycéenne et à prévenir et lutter contre les discriminations
au sein des établissements.  

Les Vice-Présidents CVL : Des élus dynamiques au sein des établissements. 

Liste des Vice-Présidents CVL 
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Rencontre CVL



Créé par Décret en date du 29 Novembre
2016, le Conseil de la Vie Collégienne est
composé de représentants d’élèves, de
représentants du personnel et de
représentants des parents d’élèves.

le Mardi 29 Novembre 2022, près d'une
centaine d'élus collégiens ont été invité à
participer à un séminaire au « Jardin d’Eau
» à Petit-Bourg. 
Au cours de cette journée ils ont pu
échanger entre eux, faire connaissance,
présenter des idées et projets (pouvant
influer leur vie dans leur établissement)
ainsi qu’écouter des intervenants (des
professionnels et ancien membre du CVC),
avec lesquels ils ont pu débattre. Ils ont pu
bénéficié d'interventions de professionnels
et d'anciens membres du CVC. 

10 Novembre : Journée #NAH 

CVC et #NAH : De quoi parle-t-on ? 

Il est présidé par le chef d’établissement,
l'instance permet aux élèves et aux
membres de la communauté éducative
d'échanger et de dialoguer sur différents
sujets de la vie scolaire. Ces membres
peuvent etre identifiés comme
ambassadeurs de la lutte contre le
harcèlement. 
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Elus et Elèves en action
Suite aux différentes rencontres et
séminaires avec les élèves membres
du CVC et CVL des idées de projets et
des recensements d’actions ont
émergés. 
Les Conseils Administratifs de la Vie
Lycéenne : actifs dans leur
établissement au travers de multiples
idées 
Les élus CVL ont pu lors de la journée
des élections émettre des
propositions d’amélioration ou de
projet, en lien avec la vie scolaire :
Le Lycée Louis Delgrès a eu pour idée
d’installer de nouvelles machines
dans les ateliers ; d’autres encore ont
proposé de sensibiliser les élèves de
terminale à « la vie d’adulte » (études,
loyer …etc) ou encore l’installation de
distributeurs alimentaires.  
Le Conseil de la Vie Collégienne
participe à des Séminaires. Lors du
séminaire du 29 Novembre 2022,
chaque élu a été amené à proposer un
projet à mettre en place dans son
établissement pour prévenir et lutter
contre le harcèlement.
Plusieurs thèmes ont ainsi été identifiés,  
les élèves ont été répartis en divers
groupes mélangeant divers
établissements, autour de thèmes tels
que : les droits de la femme, la semaine
de la musique, le sport... 6

Les collégiens en atelier le 29/11/2022, Crédit : Axel KALI



Ceux qui devaient développer une idée
sur les droits de la femme ont proposé
d'organiser une pièce de théâtre ou de
distribuer des bracelets violets de
sensibilisation. En ce qui concerne le
groupe du thème ‘la semaine de la
musique’, ils ont proposé d'agir en
inter-établissements et de représenter
différents styles de musique.

La Vie Collégienne et Lycéenne
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Les projets mis en place dans les établissements
scolaires sont la preuve que peu importe l’âge des
élèves, la sensibilisation doit se faire dès le plus
jeune âge. Pour pouvoir espérer avoir un véritable
impact dans l’avenir. 

1) Dans le cadre du projet « Agir pour éduquer à la
santé et à la citoyenneté » et du plan de lutte contre
le harcèlement scolaire, le lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges, lauréat du concours
Agir, s’inscrit dans une dynamique de lutte contre ce
fléau. De ce fait, afin d’élargir ses champs d’actions,
l’établissement a souhaité innover dans ses
pratiques en organisant un hackathon, le jeudi 10
novembre 2022 de 8h-16h, contre le
cyberharcèlement. 

2) Selon le même projet précité, le Lycée
professionnel DUCHARMOY a fait la proposition
suivante : 
-Exposition itinérante photos sur les différents types
de harcèlement ; 
-Emission Radio Inter School diffusée en direct, 
 animée par un élève CVL ;
-Distribution de flyers. 

3) Les plus jeunes ont également développé
des projets, l’Ecole Maternelle EMPU Pierre
Mathieu Baie-Mahault s’est adaptée à son
public et a développé des actions qui ont eu
pour objectifs  : 
-D'organiser des échanges avec les élèves
sur le thème du harcèlement (moqueries,
taquineries etc..) ;
- De prévoir une consolidation des règles de
vies ;
-De diffuser des petites séquences de
sensibilisation ;
- Et d'animer avec des jeux de rôles et des
débats. 

Des Projets Concrétisés pour lutter contre 
le harcèlement ! 

Semaine de la solidarité au Collège du Raizet

Lauréats Prix 'Non au harcèlement'' Mars 2022



La lutte contre le harcèlement est une
priorité académique et nationale. Au sein
des établissements scolaires, les
ambassadeurs de la lutte contre le
harcèlement sont, à l'instar des
personnes ressources harcèlement, des
acteurs de prévention. 

La Vie Collégienne et Lycéenne

Un focus sur le cyberharcèlement 
Les élèves ont au cours de la journée
évoqué le cyberharcèlement dont ils ont
mieux compris les conséquences et la
portée suite aux échanges avec les
personnes ressources académiques. 

Le harcèlement via internet (réseaux
sociaux, etc...) est appelé cyber-
harcèlement, cette forme de violence
numérique peut avoir des conséquences
graves du coté des victimes comme du
coté des agresseurs, c'est un délit
(infraction jugée par le tribunal
correctionnel et punie principalement
d'une amende et/ou d'une peine
d'emprisonnement inférieure à 10 ans). Il
est plus sévèrement puni si la victime a
moins de 15 ans. 
Les élus se sentent plus amplement
concernés et vulnérables face aux
situations de cyberharcèlement, du fait
de son déploiement numérique. En effet,
la numérisation des attaques permet de
suivre les élèves jusque dans leur
domicile.

Des ambassadeurs engagés

Ce qu’ils disent … (témoignages)
Les participants interrogés disent "être de
plus en plus concernés par le harcèlement
et prêts à prendre la parole et ainsi briser
un silence gardé depuis trop longtemps."
Ils ne souhaitent plus "être des témoins
passifs du harcèlement." 

Des journées comme celle-ci leur
permettent d’initier des débats avec les
autres collégiens pour mieux comprendre
et appréhender ce type d'agissements,
ainsi que les réactions qu'ils suscitent. Ils
s'appuieront sur les adultes pour résoudre
au mieux les situations rencontrées.

Les ambassadeurs ont appris à mieux
endosser leur rôle et à mieux comprendre les
tenants et les aboutissants de leurs missions.
Ils ont également pu apprendre de leurs
camarades issus d’autres établissements.
Ces derniers ont en effet porté à leur
connaissance les actions qu’ils mettent en
place contre le harcèlement et leur mode de
fonctionnement en tant qu’ambassadeur. Par
exemple, dans certains collèges des signes
distinctifs permettent aux ambassadeurs
d'être identifiés par les autres élèves.

Formations des ambassadeurs
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Les collégiens en atelier le 29/11/2022, Crédit : Axel KALI

La Rectrice Mme GANGLOFF-ZIEGLER et la Déléguée Académique 
de la Vie Lycéenne et Collégienne, Mme BERRY-LACEMON
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Valérie ARICIQUE 

Le 10 novembre a eu lieu la journée nationale contre le
harcèlement en milieu scolaire. Cette journée a permis
de mettre en lumière le plan "pHARe" (Prévenir le
Harcèlement et Agir avec Respect) lancé par le
gouvernement à la rentrée 2022.  Nous sommes allés à
la rencontre de Madame ARICIQUE, référente
harcèlement. 

Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est
soumis de façon répétée et à long terme à des
comportements intentionnellement agressifs
visant à lui porter préjudice, le blesser ou le
mettre en difficulté de la part d’un ou plusieurs
élèves. Le harcèlement scolaire est fondé par une
relation triangulaire : une victime, son ou ses
agresseurs et des témoins

Cette violence sournoise existe, c’est en ce sens que
nous agissons depuis quelques années, la politique
de prévention ayant débuté en 2011. Toutefois, les
formes évoluent, le harcèlement pouvant être
verbal, physique, psychologique, mais aussi
dorénavant numérique. Il est reconnu comme un
délit pénal depuis quelques mois. 
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 165
situations de harcèlement ont été traitées par les
équipes des écoles et des établissements scolaires
de notre territoire académique, soit une baisse par
rapport à l’année antérieure.

Comment définiriez-vous le harcèlement scolaire ? 

S’agit-il d’un phénomène moderne ? 

Qu’est-ce que le programme pHARe ? 

Le programme pHARe (prévenir le
harcèlement et agir avec respect) vise
à créer une communauté protectrice
formée et engagée dans la lutte contre
le harcèlement, en suscitant la
mobilisation de tous les membres de la
communauté scolaire : élèves, parents,
personnels et les partenaires de l'École. 
Il se présente sous la forme d’un
échéancier d’actions à mettre en place
tout au long de l’année scolaire, en
s’appuyant sur une plateforme digitale.  

Valérie ARICIQUE, Référente Académique pour la 
prévention et la lutte conre le harcèlement scolaire

Source ‘France Antilles’

Affiche du programme PHARe
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9T-shirt élève non au harcèlement  
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Sur notre territoire académique, nous accompagnons le déploiement du programme
pHARe prioritairement auprès des écoles et des collèges du secteur public. La signature
d’une charte d’engagement est la première étape de la labellisation du plan pHARe. 
Les établissements scolaires sont alors amenés à mettre en œuvre diverses actions sur
deux ans.

Tout élève, parent ou personnel ayant connaissance d'une situation de harcèlement est invité
à en informer le chef d'établissement pour que des mesures de protection soient prises. Il
existe aussi deux numéros gratuits d'appel pour signaler une situation de harcèlement : le
3020, et en cas de cyberharcèlement le 3018. Les professionnels de ces dispositifs proposent
écoute, conseil et orientation aux appelants.

Les élèves ambassadeurs sont désignés et
formés pour repérer les signes du harcèlement
et convaincre les victimes d’en parler. Ils
s'impliquent pour la mise en place d'actions de
sensibilisation au sein de l'établissement, et la
mobilisation de leurs pairs lors des temps forts,
notamment pour concourir au Prix Agir contre le
harcèlement. 
Les élèves qui souhaitent s’engager dans ces
actions sont invités à se faire connaitre auprès
des référents harcèlement ou des chefs
d’établissement

Quel protocole vise-t-il à mettre en place pour contribuer à la lutte contre le harcèlement ? 

Quel rôle vont jouer les ambassadeurs
collégiens et lycéens ? 

En une phrase que diriez-vous aux
jeunes vis-à-vis du harcèlement ?
Et de leur rôle et position dans ce
phénomène ? 
La lutte contre le harcèlement est
l'affaire de tous !

Numéro d'appel contre le harcèlement
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Une autre façon de s'engager : le prix "Non au harcèlement" 
 

Le prix "Non Au harcèlement" a pour objectif
de donner la parole aux élèves de 8 à 18 ans
qui devront, sous la conduite des équipes
pédagogiques et éducatives, produire un
support de communication (affiche ou
vidéo) qui accompagnera le projet de lutte
contre le harcèlement qu'ils souhaitent
mener dans le cadre du plan de prévention
de leur école ou leur établissement. La date
limite des remontées des productions est
fixée au vendredi 27 janvier 2023. 

103 élèves ont participé au concours 2021/2022
lauréat.
Le prix Coup de cœur académique en 2021-2022
a été attribué au LPO Chevalier St Georges, dans
la catégorie vidéo, le lycée a remporté 1000
euros remis par Madame THALUS la présidente
de la MAE. 
  

Vidéo, Prix Coup de Cœur 

QUOI DEQUOI DE
NEUF !NEUF !



Dans le cadre de la 29ème édition d'Octobre
Rose, les élèves du lycée Nord Grande-Terre
ont mené une action de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Ainsi, lors des
matinées du Mercredi 19 et du Vendredi 21
Octobre 2022, animées par une classe de BTS
Economie sociale et familiale, différentes
activités ont été proposées aux élèves. 
Entre vente solidaire d'objets, réalisés par des
parents d'élèves de la FAPEG, et maquillage de
membres de la communauté, par la classe de
Terminale Pro Esthétique souhaitant véhiculer
le message : "même malade, je peux être belle
!", le Lycée Nord Grande-Terre a grandement
démontré son engagement pour cette cause.

Octobre Rose : Les Lycéens et les Collégiens se mobilisent 
La sensibilisation au dépistage du cancer du
sein : l’affaire de tous même des plus jeunes. 
Le Lycée Professionnel Augustin Arron s’est
mobilisé dans le cadre d’Octobre Rose pour
organiser le Jeudi 20 Octobre 2022 une journée
dédiée à la sensibilisation au cancer du sein. 
Toute la Communauté Scolaire de ce lycée
était au rendez-vous pour accueillir
l’Association “WENI WINÉ “, qui a pour mission
d’accompagner les personnes en rémission du
cancer et en particulier du cancer du sein.

11Mobilisation Octobre Rose, Lycée Nord Grande-Terre
Mobilisation Octobre Rose, Lycée Augustin Arron

Mobilisation Octobre Rose, Lycée Nord Grande-Terre

Mobilisation Octobre Rose, Lycée Augustin Arron

T-shirts réalisés par le lycée Faustin Fleret
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MOTS MÊLÉS SUR LE HARCÈLEMENT 
  Auteur 

Acharnement   Agression 
Discrimination    Harceleur 

Intimidation    Menaces 
Prévention    Provoquer

Torture    Victime 
Délit     Insultes

Pression   Répétition 
Violence    Témoins

14



@AcGuadeloupe

www.ac-
guadeloupe.fr

@MAGCVL971

 
Rectorat de la Guadeloupe
0590 47 81 00 
Parc d’activités la Providence 
97183 Les Abymes

 
Lydia BERRY-LACEMON, CTEVS/ DAVCL  
Axel KALI, Service Civique 
Wendy LAPIN, Service Civique
Tiffany CLERINETTE, Service Civique

Service de Communication
Crédit Photo : Axel KALI 
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