« Lycéen·ne·s Engagé·e·s ! » est une coalition qui souhaite remettre
l’intégrité au premier plan. Dans le climat actuel, il nous semble évident
que les représentants des lycéens doivent résister à toutes tentatives de
pression extérieure afin de représenter au mieux l’ensemble des
lycéennes et lycéens ! Pour affirmer notre indépendance, nous souhaitons
un réel changement dans la démocratie lycéenne.

Ainsi, notre liste œuvrera pour
Une meilleure représentation !

Aujourd’hui, seuls 4 des 97 membres du Conseil Supérieur de l’Education sont des
élèves ! Notre liste demande une représentation lycéenne équitable : au moins six
sièges supplémentaires dont 2 pour les lycées privés, 2 des lycées agricoles !

Une vice-présidence lycéenne !

Comme cela est déjà mis en place dans certaines académies, nous souhaiterions
qu’une vice-présidence des CAVL et du CNVL soit assurée par un lycéen et une
lycéenne.

Une charte des droits des lycéens.

Les droits d’affichage, de réunion et d’association ne sont que très peu connus et
reconnus. Les CPE et les directions d’établissements ignorent parfois ces droits. C’est
pourquoi nous proposons qu’une charte établissant clairement les droits lycéens soit
affichée à l’entrée des établissements.

Un fonds d’urgence lycéenne.

Notre liste propose la mise en place d’un fonds d’urgence lycéenne. Ce fonds
permettrait de donner à l'élève en situation urgente (soupçons de viols, violences
familiales, extrême-précarité, etc..) de pouvoir être hébergé et nourri, …

Des lycées accessibles !

La plupart des lycées ne sont pas adaptés aux besoins des personnes en situation de
handicap ; de ce fait, notre liste exige que des investissements soient faits pour que
l’intégralité des lycées soit en mesure d'accueillir les lycéens et lycéennes en situation
de handicap.

Des protections périodiques gratuites.

Notre liste demande des protections menstruelles gratuites et en libre service pour
toutes les personnes en ayant besoin.

Notre programme complet est disponible sur notre site
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