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CONSEIL POUR

LA VIE LYCÉENNE
Le CVL est un organe de démocratie.
Il est un lieu privilégié de dialogue et d’échanges
entre lycéens et adultes de la communauté
éducative sur les questions relatives à la vie de
l’établissement. Les représentants
lycéens s’y expriment librement. Ils sont
les porte-parole des élèves et font
valoir leurs points de vue et leurs

MAISON DES LYCÉENS

attentes, évoquent leurs
préoccupations, émettent des avis
et des idées, réfléchissent.
Le CVL est force de proposition.
Un compte-rendu de son travail
est porté à la connaissance du
Conseil d’administration afin qu’il
soit pris en compte pour

Association des élèves du lycée qui existe grâce aux
élèves et pour les élèves. Elle est ouverte à toutes
leurs idées ou suggestions. Elle participe à une vie
lycéenne riche et dense et contribue à l’instauration
d’un climat scolaire serein. Son bureau est renouvelé
tous les ans.

permanente en s’investissant dans le bureau ou en
participant aux réunions ou ponctuellement,

l’amélioration de la vie au sein du
lycée. Les élèves sont ainsi mieux
associés au processus de décision.
Actions du CVL :
-Duclaux, pour la planète ! (Le
lycée et le développement durable)
-Livret t’es pas tout seul (entraide

On peut rejoindre la MDL, de façon

pour un

club, une action, une manifestation…

Les clubs

: Selon les élèves qui les proposent et

les animent. Exemples : Club Echecs, Club Manga,
Cercle de réflexion …

Les manifestations

: Observation du Club Astro;

Gala des élèves au théâtre (spectacle des options
et spécialités); Fête de fin d’année (tournoi de
volley, concours de déguisement, stands de

entre élèves)

jeux…); Bal de Promo; Soirées de l’internat (

-Journée de l’engagement (promotion
du don de soi)

Duclaux

»,

«

Fort

Bal de Noël, Jeux de société, Cinéma,

Chasse aux œufs, Soirée

«

Les incroyables talents
de Duclaux

Les actions

» ).

: Les photos de classe, la vente de

sweats et T-shirts à l'effigie du lyée, la cafétaria,
le vent d'un beau livre et diverses participations
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financières à des projets à destination des élèves.

DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les actions entreprises en lien avec le CVL et la MDL ont débouché sur la
labellisation E3D niveau 2 du lycée. Nos objectifs :
- Former aux bonnes pratiques et les relayer dans les foyers
- Transmettre des connaissances et une culture qui permettront aux élèves d’acquérir des
compétences citoyennes et responsables afin qu’ils comprennent, décident et agissent en
fonction des enjeux du développement durable.
- Développer l’éco citoyenneté et l’implication dans la démarche de labellisation.

C.D.I.

Situé au cœur du lycée, le Centre de Documentation et d'Information
est un lieu de culture et de savoir ouvert à tous et animé par les
professeures documentalistes.
Y sont accessibles, sur place ou par le portail documentaire Esidoc,
plus de 36000 documents sur tous supports, physiques ou numériques,
pour les recherches, les loisirs et l'orientation, dont de nombreux
titres de presse, bandes dessinées, romans...
En plus de les mettre à disposition et de former à
leur utilisation, les professeures documentalistes
interviennent auprès des classes dans le champ
de l'Education aux Médias et à l'Information.
Elles coordonnent aussi plusieurs projets

AS. SPORTIVE
Les "francs joueurs" du Lycée
proposent à tous les élèves la
possibilité de pratiquer une activité

autour de la lecture et de l'écriture en
partenariat avec les acteurs culturels du lycée,
de la ville et du département (associations du
lycée, librairie, Médiathèque, cinéma, Théâtre,
...). Sont ainsi proposés aux volontaires chaque
année les concours de nouvelles "À vos plumes"

sportive de loisir en dehors des
heures de cours.
Des entraînements ont lieu toutes
les semaines au gymnase du Lycée
et sont encadrés par les

et de poésie "Graines de poètes", le prix
littéraire collaboratif "Coup de cœur des

professeurs d'EPS.

3e/2de", et le Prix des Lecteurs du Lycée
Duclaux qui fédère élèves et personnels

autour

d'une sélection de romans contemporains. Les
amateurs de bande dessinée pourront quant à

AMICALE DES

eux participer au Prix des lycéens organisé par
la Médiathèque du Bassin d'Aurillac dans le cadre

ANCIENS

de son Festival BD.
Chaque mois, la lettre Infos CDI veille à faire

Anciens élèves, personnels du

savoir ce qui se passe au CDI et plus largement

lycée, l'Amicale participe à la

au lycée, en valorisant notamment les créations
littéraires et artistiques des jeunes talents du lycée.

vie du lycée en organisant des
évènements et/ou aidant à la
réalisation de projets à
destination des élèves.

