
  

Service vie 

scolaire  
Ecoute bienveillante, sécurité des 

élèves, respect des règles et de 
chacun, solidarité 

L’élève est au cœur de la 
vie scolaire 

FOYER SOCIO EDUCATIF 

CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE 

Comite d’éducation à la santé et 
citoyenneté 

MAISON DES LYCEENS 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

PARCOURS CITOYEN 
ET INSTANCES DEMOCRATIQUES 

Projets /Actions : 
 Club dessin 
 Club échecs 
 Projets artistiques et culturels 
 Accompagnement de projets élèves :  
Soirée St Valentin, moments festifs, Junior superstar 
 Participer au financement de voyages et sorties 

pédagogiques 
 Ventes aux récréations. 

 

Création et de mise en place d’un CVC avec 
l’assemblée des délégués du collège 

 
 

 
 
  Formations des délégués de classe  

 Collège  
 Lycée 

 
Protection de l’environnement et 
développement durable : Les 
éco-délegués 

Consultation régulière des élus CVL 
Favoriser le lien entre le CVL, la MDL 
Création d’un comité communication, d’un 
comité cafétéria et d’un comité gestion de 
l’événementiel. 

 Faire vivre l’association 
 Participer au financement de voyages et 

sorties pédagogiques 
 Utilisation et gestion de la cafétéria par 

les lycéens. 
 Accompagnement de projets : senior 

superstar, comité yearbook, cérémonie 
de remise des diplômes, projet sweat 
shirts 

Actions de prévention santé et citoyenneté  
 Vivre ensemble et climat scolaire 
 Sécurité des personnes et des biens 
 Usage du numérique et éducation aux médias et à l’information 
 Parcours éducatif de santé : Bien-être, sport et santé 
 Prévention des conduites à risques (conduites addictives et sécurité routière) 
 Lutte contre le harcèlement et les discriminations 
 Egalité entre les filles et les garçons 

PROJET VIE SCOLAIRE EIPACA 2017/2022 
Le projet vie scolaire s’inscrit dans le projet d’établissement 
 PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 FAVORISER l’AUTONOMIE ET LA RESPONSABILISATION DES 

ELEVES 
 RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE A l’EIPACA 
 FAVORISER LES ECHANGES ET INTERACTIONS INTERCYCLES, 

ECOLE EUROPEENNE et CURSUS INTERNATIONAL 
 PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITE ET LES BESOINS DE 

CHAQUE ELEVE 
 FAIRE VIVRE LES INSTANCES  REPRESENTATIVES 
 POURSUIVRE LES ACTIVITES DU FSE ET DE LA MDL 

 

DELEGUES DE CLASSE ET ECO DELEGUES 
 


