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INTRODUCTION

Le CVL est, contrairement à la MDL, une instance officielle et non une association

Le CVL organise principalement des projets caritatifs et associatifs, mais aussi des

projets liés à l’orientation scolaire, ou encore des sensibilisations quant à des sujets

importants

La MDL, quant à elle, organise des projets festifs et sportifs.

Le Conseil de la Vie Lycéenne est une instance officielle au cœur d’un lycée. Elle est

composée de 10 élèves élus pour un mandat de 2 ans qui disposent de leur propre bureau

pour travailler.

→ Le premier rôle des membres du CVL est d’être présents dans les différentes

commissions du lycée (Conseil d’Administration, etc.), c’est ici que se prennent les décisions

importantes et il est primordial que des élèves puissent donner leur avis et voter car c’est

eux les premiers concernés. 

→ Les membres du CVL ont aussi pour objectif d'animer la vie lycéenne en organisant des

évènements tout au long de l’année (parfois en collaboration avec la MDL). 

Être au CVL, c’est être prêt à s’engager pleinement dans les projets et tout au long de

l’année. C’est aussi acquérir de l’expérience en gestion de projet, leadership,

communication ou encore organisation. 

Les différences entre le CVL et la MDL :
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PRÉSENTATION
DU CVL



INTRODUCTION

Rapport d'activité
CVL - 2021/2022

LES MEMBRES DU
CVL 2021/2022

Manolo SCHWYTER Alice BELSHI Lou BENZAQUEN

Antoine HUTEAU-RAMBERT

Julien MANDIN Kylian LEGAIGNEUR Frédéric LATU

Imène ELSEIDY

Ludovic JOLIVE Romain JOLLY



Projets Date

Sensibilisation Non au Harcèlement Jeudi 25 novembre 2021

NOS PROJETS
CETTE ANNÉE

La période Covid s'étant enfin achevée, le dynamisme du CVL a pu être retrouvé et de

nombreux projets ont été réalisés cette année !
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Vente de chouquettes pour le Téléthon

Collecte de jouets pour la Croix Rouge, le
Secours Populaire et YoTi

Aménagements extérieurs

Spé Dating

Concours d'éloquence

Course Contre la Faim

29 novembre - 3 décembre 2021

22 novembre - 2 décembre 2021

10, 15 & 18 février 2022

Mercredi 16 mars 2022

Vendredi 20 mai 2022

N'apparaissent pas ici les discussions et les mesures adoptées en Conseil d'Adminisration ou

auprès de la proviseure quant à la vie des lycéens à Evariste Galois. 



SENSIBILISATION 
NON AU HARCÈLEMENT
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Pour sensibiliser les élèves sur le problème du harcèlement, nous avons organisé une journée

contre le harcèlement le 25 novembre.

Pour innover d’une simple journée avec un code couleur vestimentaire, nous avons décidé de

distribuer un bracelet “Non au Harcèlement”. . 

Le réel intérêt de ce bracelet est que les élèves ont pu le

garder, même au-delà de cette journée.

Encore en cette fin d’année, nous voyons chaque jour des

lycéens ou personnels qui ont laissé ce bracelet attaché à

leur sac. 

Cette sensibilisation s’est alors étendue à toute cette

année 2021/2022, et nous en sommes réjouis

Responsable projet : BENZAQUEN Lou



Date
Nb de sachets

de 10
chouquettes

Recettes

Lundi 29 / 11 89 169 €

Mardi 30 / 11 100 199 €

Jeudi 02 / 12 100 205 €

Vendredi 03 / 12 150 305 €

Semaine 439 878 €

Comme chaque année, à l’occasion du Téléthon du 29 novembre au 3 décembre 2021, une

vente de chouquettes s’est déroulée lors des récréations et le midi. 
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CHOUQUETTES
TÉLÉTHON

Lycéens, professeurs comme

personnels ont joué le jeu et plus

de 400 sachets de 10 chouquettes

ont été vendues pour un total de

878€ récoltés pour l’association

du Téléthon. 

En une semaine, Carrefour

Montesson a produit plus de

200,000 chouquettes pour les

établissements avoisinants.

Responsable projet : JOLLY Romain



COLLECTE DE
JOUETS 
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Pour venir en aide à des enfants/familles

défavorisé.e.s pour Noël, une collecte de

jouets a été réalisée pendant 2 semaines. 

Cette collecte était initialement prévue

pour les associations de la Croix-Rouge et

du Secours Populaire de Sartrouville, les

élèves ont été tellement investis que nous

avons pu partager les cadeaux avec une

association supplémentaire : YoTi. 

Pour donner un ordre d’idée, ce sont 3

camionnettes de cadeaux qui ont été

remplies et redistribuées à ceux qui en

ont besoin. 

Responsable projet : JOLIVE Ludovic



La réussite des

élèves passe avant

tout par leur 

bien-être.

AMENAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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A l’initiative du CVL de l’année dernière,

il avait été évoqué le fait que les espaces

extérieurs du lycée n’étaient pas

suffisamment exploités. 

Des bancs et des tables d’extérieurs ont

été commandés et disposés à de multiples

emplacements dans la cour du lycée. 

Les beaux jours étant arrivés, elles ont été

très appréciées par les lycéens pour se

poser et/ou travailler dehors.



SPÉ DATING
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La nouvelle réforme du Baccalauréat instaure

des Enseignements de Spécialités (EDS) dès la

classe de Première. A la demande de plusieurs

élèves de 2nde perdus pour leur choix de spé au

mois de mars, 3 sessions de Spé Dating ont été

organisées en salle polyvalente. 

Les Spé Dating consistent en la présentation des

EDS aux secondes et répondre à leurs questions

en toute honnêteté. Les élèves de seconde ont

ainsi pu obtenir réponses à leurs questions de la

part de Terminales ayant réalisés pendant 2 ans

ces EDS. 

Nous avons eu la chance ensuite d’être remerciés

par ces élèves, car ces Spé Dating leur ont été d’une

aide précieuse dans le choix de leurs futurs

Enseignements de Spécialité.

Responsables projet : BELSHI Alice & HUTEAU-RAMBERT Antoine



CONCOURS
D'ÉLOQUENCE
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Un concours d’éloquence a été mis en place entre dix lycées du bassin de Poissy-Sartrouville. Il a

été organisé par des représentants de chaque lycée participant avec l’aide du rectorat. Les élèves

volontaires du lycée ont pu postuler à ce concours et leur ont fourni un sujet sur lequel

argumenter pendant 3 minutes. 

Le 16 mars 2022 en salle polyvalente ont performé sur scène les 12 candidats. Toutes les

performances étaient d’un excellent niveau mais la palme de la meilleure écriture a été délivrée

à Gaël Loir, la palme du meilleur espoir à Ewen Gouez, la palme du meilleur argumentaire à

Nelly Roberge et Julia Zitouni-Flambard, et enfin la palme d’or à Léane Brunet. 

A l’issue de cette première étape, Léane Brunet a concouru aux demies-finales du concours

d’éloquence le 13 avril au Lycée Charles de Gaulle à Poissy, aux côtés d’autres orateurs ayant

aussi obtenu la palme d’or dans leur lycée. 

Performance incroyable puisque

Léane se hisse jusqu’à la finale de ce

concours où seules quatre places

étaient disponibles, le 22 avril 2022,

dans la splendide salle du Bartabas

de l’Académie Équestre de

Versailles ! 

Ce projet qui fut notamment piloté

par le CVL de notre lycée fut une

réussite : des centaines d’élèves ont

participé, des talents se sont

découverts, de nombreuses

rencontres entre des élèves de

lycées différents se sont faites.

Responsable projet : SCHWYTER Manolo



La Course Contre la Faim (CCF) a très certainement été notre plus gros projet de l’année. Étant notre

première édition et pour des soucis d’organisation, nous avons pris la décision de rendre la course

obligatoire à l’ensemble des Terminales et non de l’ouvrir aux volontaires. Nous avons reçu une

formation pour sensibiliser les élèves quant à la problématique de la sous-nutrition dans le Monde.

Suite à cela, nous avons sensibilisé les élèves sur des créneaux de 1h en présentant l’ONG d’Action

Contre la Faim, la sous-nutrition, le pays bénéficiaire des dons cette année et comment il est aidé (la

Côte d’Ivoire) en leur passant aussi un petit film à ce sujet, et enfin la manière dont se déroulera la

course et comment faire des dons. 

Le 20 mai 2022 après-midi, date nationale de la Course Contre la Faim, nous avions réparti les 19

classes de Terminales sur 4 créneaux de 1h50 chacun, comportant un phase de préparation en leur

expliquant brièvement le fonctionnement ainsi qu’un échauffement, le temps de course, et enfin un

temps d’animation avec un coin collation, secrétariat et une vente de barbes à papa par la MDL. 

Malheureusement, le 20 mai au matin, nous avons reçu une alerte orange de la Préfecture, et nous

avons été contraints d’annuler la course pour le jour-même. 

Un défi en ligne a été proposé pour pallier cette annulation.

Toutefois, même sans cette course, nous avons pu collecter près de 1575€ grâce à des élèves et

parrains généreux que nous remercions. 

COURSE CONTRE
LA FAIM

Rapport d'activité
CVL - 2021/2022

Responsable projet : JOLIVE Ludovic



Projets à venir en 2022/2023

Sensibilisations aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

PROJETS À VENIR
EN 2022/2023
Des projets pour l'année scolaire 2022/2023 sont déjà en cours de préparation !
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Rentrée des Secondes 2022

Open-Vox (kits de débats)

Club journal

Projet inter-CVL entre Evariste Galois et Les Pierres Vives (théâtre et musique)

Mais ce ne sont pas les seuls : de multiples autres projets seront également élaborés

par le nouveau CVL élu en début d'année, alors restez à l'affut et suivez-nous sur

notre compte Instagram @cvlevariste pour être au courant de tout !



Coordonnées

Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 

8 rue Evariste Galois, 78500 Sartrouville.

cvlevaristegalois@gmail.com 

@cvlevariste sur Instagram
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REMERCIEMENTS
Mr Gabrielli (CPE et référent vie lycéenne) pour son accompagnement sans relâche dans chacun

de nos différents projets.

Mme Chappe-Robert (Proviseure) pour nous avoir laissé une grande liberté et une grande

autonomie quant à nos projets.

M. Ruau-Gaborit (Référent Jeunesse Action Contre la Faim) pour nous avoir accompagné et guidé

pendant 6 mois autour de la Course Contre la Faim.

Mme Meyer (Croix-Rouge), Mme Sadoui (Secours populaire) et Mr Corrèges (YOTi) pour la collecte

de noël. Ainsi que Mr Chereau (Lions club Sartrouville) pour le téléthon.

La Maison des Lycéens (MDL) pour leur investissement sur nos projets communs.

La vie scolaire et tout le personnel du lycée Evariste-Galois.

Nous vous remercions pour votre soutien continu

tout au long de cette année 2021/2022.




