
 

CONSEIL DE VIE 

LYCEENNE 

 

QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?    

0 10 lycéens.ennes élu.e.s 

0 5 enseignant.e.s ou personnel.le.s 

d’éducation 

0 3 personnel.le.s administratifs, sociaux, santé, techni-

ques, ouvrier.ères, de service 

0 2 représentant.e.s des parents d’élèves 

COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?COMMENT ?    

     Les personnes se réunissent sur convocation du chef d’établissement 

          Ou bien se réunissent en « séance extraordinaire », si la moitié des 

représentant.e.s lycéens.ennes le demande.  

Les personnes émettent des avis, font des propositions ainsi qu’un comp-

te-rendu de séance.  

                                       L’ensemble est porté à la connaissance du CE et 

peut être affiché dans le lycée. 



Les informations les plus 

importantes se trouvent 

ici, à l'intérieur de la 

brochure. Présentez 

votre organisation ainsi 

que les produits ou 

services spécifiques 

qu'elle propose. Ce 

texte doit être court, 

et donner envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour orga-

niser votre texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et accum-

san et iusto odio dignissim qui mmy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Titre principal 
intérieur 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et ius-

to odio dignissim qui blandit praesent lupta-

tum. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem 

dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse 

molestie consequat, 

vel illum dolore eu 

feugiat nulla facili-

sis at vero eros et 

accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

quat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy 

nibh euismod 

tincidunt ut la-

creet dolore ma-

gna aliguam erat 

volutpat. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Adresse activité principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : xyz@example.com 
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