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LISEZ-LE, FAITES LE LIRE A  

VOS PARENTS  
CONSERVEZ-LE 

- Lisez les panneaux d’affichage. 
Renseignez-vous auprès  
du personnel du lycée 

 

Edito 
 
« Un droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! ». 
 
Vous avez un droit d’expression et de représentation, alors faites– en bon usa-
ge en participant aux diverses élections : 
• des délégués de classes. 
• des délégués au Conseil de Vie Lycéenne. 
• des délégués au Conseil d’Administration. 

 
Voter est un devoir de citoyen libre, ne vous en privez pas : participez aux diffé-
rents scrutins ! 
 
Etre représenté « ne sert pas à rien ! » puisque le rôle du délégué est de représen-
ter les droits et la défense des intérêts de ceux qui l’ont désigné. 
Chaque point de vue, défendu par le délégué, aussi petit soit-il, est important pour 
la collectivité. 
 
La démocratie est un bien précieux ne la galvaudons pas !. 
 
                                                             Les CPE 
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INFOS ELEVES 
 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 

17 SEPTEMBRE 2015 -  N° 2 

CALENDRIER DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS  
DES PARENTS D’ELEVES 

 
Le matériel de vote nécessaire à l’élection des parents d’élèves au Conseil 
d’Administration sera acheminé par les élèves  (distribution dans les classes  
vendredi 2 octobre 2015) 
 
- Etablissement de la liste électorale samedi 19 septembre minuit 
- Date de dépôt des candidatures mardi 29 septembre minuit 
- Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté jeudi 1er octobre  
minuit 
- Date limite pour la remise ou l’envoi du matériel de vote aux  parents 
 samedi 3 octobre 
- Scrutin samedi 10 octobre de 8 h à 12 h salle Nicole Bouché 
 
Le vote par correspondance est possible. Dans ce cas faire déposer l’enveloppe 
du vote par l’élève au secrétariat du Proviseur ou l’envoyer par courrier au 
 lycée avec la mention  ELECTIONS sur l’enveloppe. 
 

PERMANENCES DES CONSEILLERES D’ORIENTATION  
PSYCHOLOGUES AU LYCEE 

 
Mme PASCAL le lundi 
Mme THORON le vendredi 
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat élèves. 
 
Vous pouvez  également rencontrer les conseillères au Centre d’information et  
d’orientation de Cavaillon (04.32.50.06.20) 



Le C.V.L. est un lieu privilégié d’écoute et d’échanges entre lycéens et adultes de la communauté éducative. Les délégués 
s’y expriment librement pour faire connaître vos idées, vos attentes et vos préoccupations : Orientation, règlement intérieur, sou-
tien scolaire, santé, activités sportives, fonds lycéens, c’est un lieu où sont débattues toutes les questions concrètes qui font la vie 
de votre établissement pour connaître vos attentes. C’est une force de proposition. Vos représentants émettent des avis, proposent 
des aménagements et suggèrent des solutions. Ces avis et activités sont communiqués au conseil d’administration du lycée. 

 
Quand se réunit-il ? 
Une fois constitué, il se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d’admi-

nistration. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de la moitié de vos élus. 
Qui siège ? 
Vos 10 représentants  
 * 10 lycéens élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 Le vice-président du C.V.L. est un lycéen, membre de droit du conseil d’administration. 
Les autres participants  
Le chef d’établissement est président du C.V.L. 
10 autres personnes assistent aux réunions à titre consultatif, sans participer aux votes : 
 * 5 enseignants ou personnels d’éducation, 
 * 3 personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service (ATOSS) 
 * 2 représentants des parents d’élèves 
Quelles sont ses attributions ? 
Il est obligatoirement consulté sur 
> les principes généraux de l’organisation du temps scolaire 
> l’élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d’établissement 
> les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves 
> l’information liée à l’orientation 
> la santé, l’hygiène et la sécurité 
> l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne 
> l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires 
et formule des propositions sur  
> la formation des représentants des élèves 
> l’utilisation des fonds lycéens 
Qui élit les délégués 
Pour désigner les 10 lycéens élus au suffrage direct, tous les élèves de l’établissement sont appelés à voter. 
Le CVL étant renouvelé par moitié tous les deux ans, sept postes sont à pourvoir cette année. 
Qui peut se porter candidat ? 
Tous les élèves de l’établissement peuvent se porter candidats pour l’élection des 10 lycéens au suffrage direct. 
Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire et celui de son suppléant. 
Si le titulaire est en terminale, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. 
Comment déposer sa candidature ? 
Les candidatures sont remises au Chef d’établissement au plus tard 10 jours avant la date des élections. 
Les candidats peuvent déposer également, dans les mêmes délais, une profession de foi dans laquelle ils présentent leur 

candidature et leurs motivations.  
Comment se déroule le scrutin ? 
Tous les élèves élisent 5 membres du CVL et leurs suppléants au suffrage direct pour un mandat de deux ans au scrutin 

pluri nominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, le Jeudi 8 octobre . Se présenter par deux (titulaire + suppléant) auprès des 
CPE pour remplir la fiche de candidature avant le Mercredi 30 septembre 2015. 
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LES ELECTIONS LYCEENNES 

 Calendrier, nouvelles dates et ajustements 
 

Jeudi 17 septembre et vendredi 18 septembre diffusion de l’emploi du temps définitif, mise en application le lundi 21 septembre 
Lundi 21 septembre rencontres parents professeurs des classes de Seconde générale,  de 3ème Prépa Pro, de 2de, 1ère et Terminale 
Professionnelles à 17 h 30 
Mardi 22 septembre rencontres parents professeurs des classes de Premières générales et technologiques à 17 h 30 
Jeudi 24 septembre rencontres parents professeurs des classes de Terminales générales et technologiques  à 17 h 30 
Mercredi 16 septembre journée du sport scolaire (tournois) 
Mardi 22 septembre entre 9 h et 10 h exercice d’évacuation  
Jeudi 8 octobre à 12 h 30 au gymnase, Assemblée générale de l’Association Sportive 
        
Début des AP des Secondes Français et Mathématiques à partir du lundi 21 septembre  
Autres AP  de Seconde à partir du lundi 2 novembre jusqu’à la suspension des cours en fin d’année 
AP de 1ère et Terminale à partir du lundi 5 octobre 
TPE  en 1ère : du lundi 14 septembre 2015 au samedi 6 février 2016 ; remise des dossiers semaine du 22 au 27 février au secrétariat 
des Proviseurs. 



ELECTIONS DES DELEGUES ELEVES 2015-2016 
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Réunion de  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES 
Mardi 6 octobre à 12 h 30 - D 13 

 
Election de quatre membres du Conseil d’Administration (4 titulaires et 4 suppléants) au scrutin pluri nominal 
majoritaire à un tour.  (Le cinquième siège revient de droit au président du C.V.L). 
Dépôt des candidatures à la vie scolaire avant le  vendredi 2 octobre  à 17 H au plus tard. 
 

CANDIDATURES :   
 Se présenter par deux (Titulaire + Suppléant) auprès du professeur principal avant le samedi 19 septembre à 
12 H.  Les listes et les tenues du bureau de vote seront remises par le professeur principal au CPE le mardi 22 septem-
bre dernier délai afin de procéder à l’impression des bulletins de vote. 

CAMPAGNE ELECTORALE SOUS LE CONTRÔLE DU PROFESSEUR PRINCIPAL : 
  
ELECTIONS  : Scrutin à deux tours. 
• Dans le forum, le jour de l’élection (voir calendrier) chaque élève mettra deux bulletins différents au maximum 

dans l’enveloppe. Chaque classe aura une urne, les bulletins de vote, les enveloppes, la liste électorale, les pro-
cès-verbaux. 

• Les électeurs passeront par l’isoloir et présenteront une pièce d’identité avant de voter. Ils émargeront la liste 
électorale. 

 
1er TOUR de 7 H 45 à 11 H, dépouillement à 11 H. Proclamation des résultats le jour même avant 12H. 
2e TOUR de 12 H  45 à 16 H , dépouillement à 16 H. Proclamation des résultats le jour même avant 17H. 

 
Pendant toute la durée des opérations, un élève de la classe sera ASSESSEUR (Etablir un tour de rôle sur la fiche). 
Deux élèves de la classe seront présents au DEPOUILLEMENT . 

CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES  
 
Du 14 au 19 septembre : 

- Campagne d’information . 
- Dépôt des candidatures pour les élèves souhaitant être délégués de classe, recueillies par les professeurs principaux. 

Du 21 septembre au 26 septembre : 
- Campagne électorale dans les classes avec le professeur principal. 

  
SEMAINE CITOYENNE DU 28 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 

 
Lundi  28 septembre - Elections des délégués des classes de Terminales 
Mardi 29 septembre - Elections des délégués des classes de Premières 
Jeudi 1er octobre - Elections des délégués des classes de Secondes + 3ème Prépa Pro 
Mardi 6 octobre - Elections des représentants élèves au C.A. (A.G. des délégués) 
Jeudi 8 octobre - Elections des représentants enseignants au C.A. 
Jeudi 8 octobre - Elections des représentants ATOS au C.A. 
Jeudi 8 octobre - Elections des 5 représentants élèves au CVL 
Samedi 10 octobre  - Elections des représentants parents au C.A. 
 

ELECTIONS AU C.V.L.  
 

Tous les élèves élisent 5 membres du C.V.L. et leurs suppléants au  suffrage direct pour un mandat de deux ans au 
scrutin pluri nominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, le jeudi 8 octobre. Se présenter par deux (titulaire + 
suppléant) auprès des C.P.E pour remplir la fiche de candidature avant le mercredi 30 septembre à 12 H. 
 



RESUME 
• Chaque élève vote pour élire ses délégués de classe. 
• Chaque délégué vote pour élire quatre membres du C.A. 
• Chaque élève vote pour élire 5 membres du C.V.L. pour deux ans (renouvelable par 

moitié tous les ans). 
• Chaque délégué au CVL peut être candidat au C.A.V.L. 

SIGLES DEFINITIONS SIGLES DEFINITIONS 

D.T. Délégué Titulaire C.P. Commission Permanente 

D.S. Délégué Suppléant C.D. Conseil de Discipline 

A.G.D.E. Assemblée Générale des  
Délégués Elèves 

C.A.V.L. Conseil Académique de la Vie Lycéenne 

C.V.L. Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne C.N.V.L. Conseil National de la Vie  
Lycéenne 

C.A. Conseil d’Administration C.S.E. Conseil Supérieur de l’Education Nationale 

SCHEMA D’ORGANISATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES 

LA CLASSE 

A.G.D.E. (2 DT + 2DS) x 35 

Le lycée  
1112 élèves 10 DT 

+ 
10 DS 

4 DT 
+ 

4 DS 

C.V.L. 
 

C.A. 5 DT 

C.P. C.D. 

C.A.V.L. C.N.V.L. 

Académique Ministériel 

1 D.T Vice Président du 

CVL 
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RESTAURANT SCOLAIRE  
952 élèves sont inscrits au service de restauration et  déjeunent au lycée entre 11 H 30 et 13 H 15 :  
une organisation rigoureuse est donc nécessaire. 

 
N’attendez pas inutilement ! 

 - Si vos cours de la matinée se terminent à 11H00, présentez-vous impérativement à 11H30. 
 Selon les directives du Conseil Régional, qui a en charge la restauration scolaire le prix de la demi-pension est forfaitaire (3 ou 4 jours) 
Pourquoi faut-il réserver son repas ? 
Vous devez réserver votre repas en utilisant une des badgeuses qui se trouvent dans le hall, de 13H30 la veille à 10H55 le jour J. 
La réservation permet aux cuisiniers de connaître le nombre de repas à servir et donc de les préparer au plus juste pour éviter tout 
gaspillage de denrées alimentaires. 
Plus le nombre de repas pris sans réservation augmente, moins il y a de choix pour les derniers arrivés. Cela oblige également les cuisiniers à 
préparer à la dernière minute de nouveaux repas. 
Réservez vos repas ! En cas d’oubli de votre carte,  vous  déjeunerez en fin de service. 
L’oubli de carte doit rester une exception, les élèves coutumiers du fait seront sanctionnés. 
 
Conclusion :  
L’équipe de cuisine vous propose chaque jour un repas équilibré. Le respect des règles de réservation conditionne le choix des plats qui vous 
seront proposés ainsi que la qualité des aliments.  
Donc, n’oubliez ni votre carte ni votre réservation. 
Bon appétit !   
  
La commission demi-pension, créée il y a 2 ans, sera maintenue. Elle permet un échange constructif entre les utilisateurs du restaurant scolai-
re (élèves, personnels et parents d’élève) et l’administration (personnels de cuisine et gestionnaire). 

ASSISTANTE SOCIALE  
 

En raison de l’extension de son secteur, l’Assistante sociale, Madame Cécile FABRE, recevra les élèves  ainsi que les parents, sur 
rendez-vous uniquement le mardi après-midi (contact par la loge/le standard du lycée) 
Elle suivra cette année en priorité  : 
- tous les élèves de la SEP pour toutes leurs problématiques 
- les lycéens de l’enseignement général et technologique pour les situations d’urgence, le décrochage scolaire, les élèves en situation 
de handicap. 
 

AIDES A LA SCOLARITE 
Bourse de lycée : sous conditions de ressources et de charges, la demande a normalement été faite au cours du 2ème trimestre 
2014/2015. 
Bourse départementale versée par le Conseil Général de Vaucluse : elle est accordée aux élèves boursiers vauclusiens ; le dossier 
est à retirer en mairie  du lieu de résidence de l’élève, au cours du premier trimestre. 
Bourse MSA : affiliés à la MSA, connectez-vous sur le site pour consulter le barème. Envoyez un certificat de scolarité + dernier 
avis d’imposition. 
Aide complémentaire aux transports : accordée sous conditions de ressources aux élèves vauclusiens des villages, le dossier est à 
retirer en mairie courant octobre, sur présentation d’un justificatif de paiement, la famille sera remboursée des frais de transports.  
Les familles bénéficiant du RSA  peuvent obtenir la gratuité  totale du transport.  
Les élèves boursiers pertuisiens bénéficient de la gratuité du transport, aide de la CPA, s’adresser à la mairie de Pertuis. 
Pass Culture  : 
Pour tous les élèves, sans condition de ressources, le dossier « PASS CULTURE » (bons d’achat de livres et cinéma) est disponible 
au CDI ou à télécharger sur le site du Conseil Régional PACA. 
Aide de la Région :  
Pour les élèves demi-pensionnaires 30 € par trimestre, pas de démarche pour les élèves boursiers, pour les élèves non boursiers béné-
ficiaires de l’ARS (Allocation Rentrée Scolaire), remettre d’urgence l’attestation CAF ou MSA au service intendance (date limite le 
30 septembre). 
 

INFOS C.D.I. 
 

Les documentalistes sont heureuses de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette année scolaire. Le CDI est à votre 
disposition pour tous vos travaux de recherche: de nombreux documents et l'accès aux ordinateurs peuvent vous y aider. 

Nous vous demandons de vous inscrire en entrant afin de mieux vous connaître,  de répondre à vos attentes et d’arriver au CDI en début 
d'heure car trop d'allées et venues nuisent à son bon fonctionnement. 

Les documents peuvent être empruntés pendant 3 semaines : vous pouvez consulter la liste des ouvrages sur E.SIDOC, portail de res-
sources accessible à partir du site du lycée. Concernant votre orientation, le kiosque ONISEP et le logiciel GPO peuvent vous guider dans vos 
recherches. 

 
Horaires d’ouverture :  
Lundi :  8H 30 - 12 h 30    13 h - 16 h Mardi : 8H - 17H Mercredi : 8H - 12H 
Jeudi : 8H - 17 H Vendredi : 8H - 17H  Samedi :   8H - 12 H 
 
Bonne rentrée !                                          Les Documentalistes                 Mme ROLLAND -  Mme SERRA 
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