POURQUOI DEVENIR UN LYCEEN ÉLU ?
 Pouvoir exercer des responsabilités
 Participer activement à la vie de son lycée
 Avoir une légitimité pour agir au nom des autres, dans une démarche citoyenne.
Être lycéen élu, c’est avoir envie de prendre la parole pour les autres et faire preuve d’esprit d’initiative.
Devenir délégué de classe : premier maillon de la représentation dans l'établissement, ils sont un relai essentiel
entre les adultes du lycée et leurs camarades de classes, en particulier lors des conseils de classe auxquels ils
participent.
S’ils le souhaitent, seuls les délégués de classes peuvent assister au conseil d’administration et au conseil de
discipline ainsi que dans les autres conseils les concernant (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté …)
Ils bénéficient de l’accompagnement de leur Professeur Principal et du CPE pour se former à leur rôle :
assemblée générale des délégués, sortie au tribunal, préparation au conseil de classe …)
Les nouveautés au Lycée :

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et la Maison des lycéens (MDL ACCESS)
Au lycée, il est donné la possibilité aux jeunes de donner leur avis et de s’impliquer dans la réalisation de projets dans le
but d’améliorer les conditions d’accueil au sein de l’établissement en dehors des heures de cours.
La Maison des Lycéens (MDL ACCESS) qui est une association gérée directement par les élèves élus au CVL de Dinah
DERYCKE développe et soutient des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté.
Pour financer ses projets, la MDL peut organiser des activités pour récolter des fonds : fête de fin d'année, gestion d'une
cafétéria, expositions, vidéos, sortie de fin d’année etc…
L'objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de les assumer et de faire preuve
d'initiative pour les actions qu'ils veulent mener.
La MDL bénéficie d’un local équipé pour accueillir sur leurs temps de pause les lycéens et leur proposer des temps de
détente, des activités ludiques et éducatives : jeux vidéo, baby – foot, jeux de cartes, vidéos, expositions, coin presse…

CALENDRIER DES DIFFERENTS SCRUTINS
Les élèves souhaitant se présenter comme :
Délégué de classe

Candidatures auprès du CPE
Jusqu’au scrutin

Représentant au Conseil de la Vie Lycéenne
(CVL – MDL)

Au plus tard
le vendredi 02/10/2015

Date du scrutin :
En classe avec le Professeur Principal :
au plus tard le vendredi 09/10/2015
Au plus tard le mardi 13/10/2015

Participation
(A remettre directement à la CPE ou via les assistants d’éducation ou le Professeur Principal)

Nom et Prénom :
Classe :
Je souhaite être :

Délégué de classe (Informer également le Professeur Principal)
Participer aux discussions et aux actions du CVL et de la MDL
Je ne souhaite pas m’investir dans la vie de mon lycée et de ma classe

