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la Directrice Paris, le 07JUIN2012

Chers délégués lycéens,

Le lycée français Van Gogh de La Haye a organisé du 14 au 16 mai 2012, avec le
soutien de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), le forum européen
des délégués lycéens du réseau. Je vous remercie de votre implication lors de cette
manifestation et d’avoir accepté de représenter votre établissement et vos camarades à
cette occasion. Je n’ai malheureusement pas pu me rendre à ce forum pour vous
rencontrer et écouter les propositions qui vous y avez formulées.

Monsieur William Nguyen, coordonnateur régional délégué de la direction de
I’AEFE, m’a représentée lors de ce forum. Il m’a fait part des conclusions et de la qualité
de vos travaux. La représentation des élèves constitue un enjeu central pour I’AEFE.
Aussi, je tenais à répondre personnellement aux attentes et aux propositions que vous
avez formulées lors des ateliers organisés dans le cadre de ce forum.

Pour ce qui concerne le développement des conseils de la vie lycéenne (CVL) au
sein des établissements du réseau et leur bon fonctionnement, I’AEFE va sensibiliser les
chefs d’établissement sur ce thème avec la volonté que ces instances soient
systématiquement associées aux décisions relatives à l’organisation du travail des élèves
et de la vie scolaire.

L’Agence souhaite développer la représentation des élèves au niveau régional,
dans chacune des 5 zones de mutualisation en Europe dès l’année scolaire 201 2-201 3.
Cette représentation pourra prendre la forme d’un inter-CVL par zone permettant aux
membres des CVL de bénéficier des expériences de leurs pairs des autres
établissements, de mutualiser leurs idées et leurs projets. Ce dispositif pilote pourra

AGENCE POUR LENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
19-21, rue du Colonel Pierre-Avis I 75015 Paris I Tél. 33 (0)1 5369 30 90 I Fax: 33 (0)1 53 69 31 99 I w~,aefe.fr

1, allée Baco BP 21509 I 44015 Nantes I Tél. :33(0)251 772903 I Fax: 33(0)251 772905 I ~.aefe.fr



aefe

ensuite être étendu à l’ensemble des 19 zones de mutualisation que compte le réseau sur
les 5 continents.

Le développement de la représentation des élus lycéens au niveau régional doit
créer les conditions d’un dialogue constructif entre les instances de I’AEFE et les éléves
du réseau. Ce dialogue s’appuiera sur une meilleure information relative aux grandes
orientations définies par l’Agence à destination des élus lycéens. Il permettra de relayer
auprès de nos services vos attentes et vos suggestions en matiére de vie scolaire.

Pour meure en oeuvre ce nouveau dispositif dés la rentrée prochaine, des référents
par zone seront déterminés pour vous accompagner et vous aider à animer les inter-CVL.
Des stages de formation pourront vous être proposés au sein des zones de mutualisation
à destination des personnels des établissements en charge de la vie scolaire et des
délégués lycéens. Ces formations seront précieuses pour dynamiser l’ensemble du
dispositif

Enfin, pour assurer une communication efficace entre les CVL, l’Agence est prête à
mettre à votre disposition les outils disponibles au sein des établissements, notamment
les systèmes de visioconférence. Les projets menés par les CVL pourront être relayés par
les sites internet des établissements et I’AEFE étudie la possibilité de créer sur son site
institutionnel une rubrique dédiée aux initiatives des élèves dans le cadre des inter-CVL.

Les conclusions du forum montrent votre attachement aux valeurs de notre modèle
éducatif dont vous êtes, en tant qu’élus lycéens les premiers ambassadeurs. Je suis
certaine que des projets fédérateurs (culturels, sportifs ou solidaires) seront susceptibles
d’être proposés par les inter-CVL. Je veux vous assurer que I’AEFE sera soucieuse de
vous aider à porter ces initiatives au bénéfice des élèves du réseau et du rayonnement de
nos établissements.

Je vous engage à continuer par votre engagement le bel élan qui a été initié lors du
forum européen des délégués lycéens. Je serai heureuse de venir à votre rencontre lors
de mes prochains déplacements dans les établissements.

Je vous prie d’agréer, chers élus lycéens, l’expression de ma considération
distinguée. I
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