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Le Conseil de Vie Lycéenne

C’est 

quoi ça ?

Le CVL est le lieu où les

lycéens sont associés aux

décisions de l'établissement.

Les élus y représentent les

élèves de leur établissement.

Exemples d’actions menées par les

élèves :

- présentations des différentes

spécialités à toutes les classes

de seconde

- installation de poubelles à

papier

- modification du règlement

intérieur

- lutte contre les discriminations



Composition du CVL :

Le CVL se compose de 20 élu(e)s (10 titulaires, 10 suppléants) élu(e)s pour deux ans.

Il se réunit environ une fois par mois et ce sont les élèves qui décident de l’ordre du jour,

en fonction de leurs demandes.

Tout le monde peut être candidat(e) et chaque année les élu(e)s des années précédentes

présentent le CVL et un bilan de leur action aux élèves de seconde et de 1ères pendant les

semaines de l’engagement, fin septembre. Les élections ont lieu début octobre.

Vous aurez alors l’occasion de leur poser des questions et éventuellement de vous porter

candidat(e)!



La Maison des lycéen(ne)s et des étudiant(e)s

La MDL est gérée par les lycéen(ne)s/étudiant(e)s, pour les lycéen(ne)s/ étudiant(e)s.

Chaque année, lors de l’assemblée générale qui rassemble les adhérent(e)s, un bureau

est élu, comprenant un(e) Président(e), un(e) Vice-président(e), un(e) trésorier(e), un(e)

Vice-trésorier(e), un(e) secrétaire et un(e) Vice-secrétaire.

Ce bureau réunit son conseil d’administration lorsque des décisions sont à prendre: vente

de sweats : quelles couleurs, quels prix, comment organiser les ventes ? ; organisation

d’un bal : quel niveau concerné, dans quel lieu, sur quelles horaires, sur quel thème…?,

sont des question que le bureau et son CA, exclusivement composés d’élèves, sont

amenés à traiter.

La MDL peut aussi être sollicitée par les nombreux clubs du lycée pour un financement;

elle peut financer également en partie les actions ponctuelles telles que la sortie de fin

d’année (parc d’attraction), le bal du lycée, la sortie à la Japan expo avec le club culture

japonaise...



Vente de sweat 

(bio ou non)

Récolte de denrées 

alimentaires pour 

des associations

Vente de chocolat pour 

la St valentin (à acheter 

même sans valentin.e)

Quelques exemples d’actions :



Un lieu

La MDL se réunit souvent au foyer, où les élèves peuvent aussi se rendre pendant leurs

heures de permanence (les secondes n’y ont pas accès le matin avant 11h)



C’est au foyer qu’ont lieu un certain nombres de clubs du lycée, comme depuis cette année le club

radio (les photos datent de l’année passée), Mais aussi le club jeux de rôle, journal, UNICEF ou

échecs

C’est là aussi que traditionnellement le 

CA de la MDL se réunit



Autre club emblématique qui se passe cette fois plutôt en extérieur : le club sciences:

Les élèves aménagent, aidés par des

professeurs et des associations, les

espaces verts du lycée, et apprennent

ainsi des techniques de permaculture,

de réintroduction de la biodiversité...

Les chantiers nature ont lieu

le samedi matin,dans la

bonne humeur, sur la base du

volontariat des élèves et des

anciens élèves



Les clubs 

Le club journal

Le club radio

Le club sciences

Le club UNICEF

Le club cinéma

Le club culture Jap’

Le club DIY

Le club 

programmation

Le club jeux de rôles 

Le club photos

L’atelier gravure

Les clubs vous sont présentés sur”

Les P’tits louis: le portail des

clubs”, que vous pouvez retrouver

sur la page d’accueil ENT du

lycée Pasteur



Pour en savoir plus...

https://louis-pasteur-lille.enthdf.fr

Vous pourrez y retrouver une présentation des différents clubs (liste non exhaustive

puisque des clubs récemment créés comme l’atelier gravure ou le club échec n’y sont pas

référencés) ainsi que les derniers exemplaires du P’tit Louis, le journal du lycée, auquel

chacun(e) peut contribuer, ou écouter les derniers sons (rubrique “les sons”) produits en

direct à la web-radio.

Vous pouvez également nous suivre sur l’instagram de la MDL:

@mdl_pasteur_lille

Les élèves du bureau et du CA de la MDLE font elles et eux aussi une présentation des

clubs et de l’association lors des journées de l’engagement, début octobre.

https://louis-pasteur-lille.enthdf.fr/

