
 

LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MERMOZ, DAKAR

MOIS DE L'ENGAGEMENT
 En octobre



En octobre je m'engage !
Pendant le mois de l'engagement, je découvre toutes les manières de s'engager dans

l'établissement.

Je participe aux
éléctions

Au lycée, je suis un citoyen en
devenir. Je prends conscience
de mes droits, de mes devoirs
et de mes responsabilités. Je
peux candidater aux élections
pour représenter mes
camarades. 
Je vote pour manifester mes
opinions.

 

Je fais entendre 
ma voix

J'ai des opinions, des avis et
des idées. Je fais partie du
lycée, j'ai le droit de m'exprimer
et ma voix compte ! 

Je m'engage dans 
des projets

Au lycée, je développe ma
culture de l'engagement. Je
peux participer à des projets
citoyens et solidaires,
artistiques et culturels ou
sportifs. 

J'améliore la vie 
du lycée

Je contribue pleinement à
faire de mon lycée un espace
agréable, dans lequel je me
sens bien. 
Je peux faire des activités ou
proposer mes idées pour
améliorer le quotidien. 



LES INSTANCES



LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
 

Je contribue pleinement à
faire de mon lycée un espace
agréable, dans lequel je me
sens bien. 
Je peux faire des activités ou
proposer mes idées pour
améliorer le quotidien. 

 

Au primaire, au collège et au lycée, chaque classe a
des délégués de classe. Ils sont les porte-paroles de
tous les élèves auprès des enseignants et des autres
adultes de l'établissement.

LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE,
C'EST QUOI ? 

LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 
DE CLASSE

QUE PUIS-JE FAIRE EN ÉTANT 
DÉLÉGUÉ  DE CLASSE ? 

Participer aux conseils de classe
Informer mes camarades des sujets qui             
touchent la classe, l'établissement...
Faciliter les relations entre mes camarades de
classe, les adultes de l'établissement... 

PRÉSENTE-TOI !
Choisis ton suppléant et informe ton professeur
principal.

ÉLIS TES REPRÉSENTANTS 
AVEC TON PROFESSEUR PRINCIPAL

ÉLECTIONS SUR DU 
PAPIER RECYCLÉ ! 

J'aime ma planète



LES ÉCO-DÉLÉGUÉS
 

 

La mission principale d’un éco-délégué est de 
sensibiliser ses camarades aux problématiques 
environnementales.  Il est ambassadeur du 
développement durable en représentant ses 
camarades. Il est acteur dans divers projets. 

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS,
C'EST QUOI ? 

LES ÉLECTIONS DES ÉCO- DÉLÉGUÉS 

QUE PUIS-JE FAIRE EN ÉTANT 
ÉCO-DÉLÉGUÉ ? 

Sensibiliser mes camarades aux bonnes pratiques 
du développement durable
Identifier les habitudes de gaspillage alimentaire, 
encourager les élèves à réduire leurs déchets
Proposer des projets dans la classe et le lycée 

PRÉSENTE-TOI !

Réalise ta campagne électorale auprès de tes
camarades de classe. Tu peux solliciter l'aide des
professeurs documentalistes au CDI pour réaliser
ton affiche. Un éco-délégué par classe sera élu.

ÉLIS TES REPRÉSENTANTS 
AVEC TON PROFESSEUR PRINCIPAL

Par exemple :

ÉLECTIONS SUR DU 
PAPIER RECYCLÉ ! 

J'aime ma planète



CVC
(CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE)

 

 

LE CVC, C'EST QUOI ? 
Les collégiens émettent des avis 
et formulent des propositions qui 
sont portées à la connaissance 
du Conseil d’établissement.

Dans cette instance sont 
débattues les questions 
concrètes relatives aux 
conditions de vie dans 
l'établissement.

Au CVC, il y a un lien privilégié 
d’écoute et d’échanges entre 
élèves et adultes de la 
communauté éducative.

Le CVC est présidé par le chef d'établissement : 
M. Djimadoum. Il est composé d'adultes 

et de 8 élèves.

- Participer à des événements officiels 
- Participer à des actions de prévention contre le
harcèlement scolaire

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

MENER DES ACTIONS DIVERSES

PARTICIPER À L'ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DU LYCÉE
- Participer à la réécriture du Règlement Intérieur
- Participer à l'organisation de la campagne électorale du
mois de l'engagement
- Réfléchir aux conditions de vie des élèves dans le lycée

- Échanger sur les projets d’activités socio-éducatives au     
sein du lycée
- Développer la participation et l'implication des élèves 
dans la vie du lycée 

QUE PUIS-JE FAIRE AU CVC ? 

LE CVC EST RENOUVELÉ DE MOITIÉ
CHAQUE ANNÉE.

LES ÉLECTIONS CVC 

Apporte ou envoie ta profession de foi à
ton CPE et réalise ta campagne électorale

avec l'aide des professeurs
documentalistes sur Canva.

PRÉSENTE-TOI

ÉLIS TES REPRÉSENTANTS
SUR PRONOTE, CHEZ TOI,

AU FOYER LYCEE OU AU CDI

 
100%

 
100%

 
100%

MON VOTE EST
DÉMATÉRIALISÉ ! 

J'aime ma planète



CVL
(CONSEIL DE VIE LYCÉENNE)

 

 

LE CVL, C'EST QUOI ? 
Les lycéens  émettent des avis 
et formulent des propositions 
qui sont portées à la 
connaissance du Conseil 
d’établissement.

Dans cette instance sont 
débattues les questions concrètes 
relatives aux conditions de vie 
dans l'établissement.

Au CVL, il y a un lien privilégié 
d’écoute et d’échanges entre 
élèves et adultes de la 
communauté éducative. 

Le CVL est présidé par le chef d'établissement : 
M. Djimadoum. Il est composé de 10 adultes 

et de 10 élèves.

- Organiser des animations (Olympiades du SAMU SOCIAL)
- Contribuer à l'organisation du Carrefour des Métiers
- Animer le parvis lors de la journée nationale de lutte         
contre le harcèlement scolaire.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

MENER DES ACTIONS DIVERSES

PARTICIPER À L'ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DU LYCÉE
- Participer à la réécriture du Règlement Intérieur
- Contribuer à l'organisation de la Cérémonie de remise
des diplômes du baccalauréat
- Réfléchir à l’organisation de l'Accompagnement
Personnalisé (AP)

- Participer à des tables rondes et des débats 
- Préparer des événements thématiques pour mettre en
valeur le lycée
- Développer la participation et l'implication des élèves
dans la vie du lycée

QUE PUIS-JE FAIRE AU CVL ? 

LE CVL EST RENOUVELÉ DE MOITIÉ
CHAQUE ANNÉE. 7 SIÈGES SONT À

POURVOIR CETTE ANNÉE.

LES ÉLECTIONS CVL 

Apporte ou envoie ta profession de foi à
ton CPE et réalise ta campagne électorale

avec l'aide des professeurs
documentalistes sur Canva.

PRÉSENTE-TOI

ÉLIS TES REPRÉSENTANTS
SUR PRONOTE, CHEZ TOI,

AU FOYER LYCEE OU AU CDI

 
100%

 
100%

 
100%

MON VOTE EST
DÉMATÉRIALISÉ ! 

J'aime ma planète



LES PROJETS ENGAGÉS



 

 

Tu cherches un engagement 
utile et valorisant ?

AIDE UN COLLÉGIEN

DEVIENS TUTEUR!

LE TUTORAT

Lycéen
(2nde, 1ère ou Terminale)

TU ES

TU AS 
 1h de libre dans la   

 semaine ? 

Grâce à tes compétences 
et ton expérience

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS

Auprès de Madame

Vincent  (CPE)

 

 
cpe3@lyceemermozdakar.org



JE ME SENS 
RESPONSABLE 

LORSQUE QU'UN 
CAMARADE NE SE 
SENT PAS BIEN 

JE VEUX VÉHICULER 
DES VALEURS DE 

RESPECT, DE 
TOLÉRANCE, DE 
BIENVEILLANCE

JE  SUIS SENSIBLE 
AU MAL-ÊTRE DE 
MES CAMARADES

J'ENTENDS DES
PAROLES OU JE VOIS
DES ACTES QUI ME

DÉRANGENT

JE NE VEUX 
PLUS ME 
TAIRE !

JE NE VEUX PAS 
ÊTRE UN TÉMOIN 

PASSIF

JE VEUX
DEVENIR

MÉDIATEUR 

 



 

 LES MÉDIATEURS

JE VEUX DEVENIR 
MÉDIATEUR : 

LES MÉDIATEURS, C'EST QUOI ?
COMMENT

DEVENIR MÉDIATEUR ?
Un groupe de réflexion de 12 élèves est à 
l'origine du mouvement "On est 
ensemble!".

Ensemble, les médiateurs sont formés 
pour repérer et d’accompagner les élèves 
qui souffrent de mise à l’écart et de 
harcèlement 

Aujourd'hui, 60 médiateurs constituent
une ressource pour l'établissement. Sous
la responsabilité d'adultes, ils ont aussi en
charge la formation de nouveaux
médiateurs. En se passant le relais, les
médiateurs contribuent à développer un
climat de bienveillance dans le lycée.

TU ES INTÉRESSÉ(E) ? 
DÉPOSE TA LETTRE 

DE MOTIVATION
AUX CPE !



 

 

JE VEUX DEVENIR 
MÉDIATEUR : 

EFH

EFH, C'EST QUOI ? COMMENT DEVENIR
REJOINDRE "ON EST

ENSEMBLE !" ?
EFH Mermoz est une branche de “On est 
ensemble”, le mouvement du CESC contre 
le harcèlement qui se bat pour l’égalité 
femme-homme, sensibilise et lutte contre 
les discriminations et le harcèlement lié au 
genre

L’objectif du mouvement est de mener une
action commune entre tous les élèves,
sans qu'il ne soit question de genre.  

EFH se veut l'ambassadeur de l'égalité des
genres à l'école, et aspire à diffuser ce
message auprès des autres écoles à
l’intérieur et à l’extérieur du Sénégal.

TU ES INTÉRESSÉ(E) ? 
DÉPOSE TA LETTRE 

DE MOTIVATION
AUX CPE OU 

ADRESSE-TOI À MAYA 
MEZGHANI ET SAMUELA 

SAMBOU (ÉLÈVES) !

sambou.samuella@gmail.com
maya.mezghani1@gmail.com



LES ACTIVITÉS ENGAGÉES



JOURNAL DU LYCÉE
Une activité proposée par les professeurs documentalistes du CDI

Tous les mercredis de 12h15 à 13h15 au CDI

Un groupe de 15 à 20 élèves chaque année

L'opportunité de découvrir les métiers du journalisme :
reporter, photographe, pigiste....

Prêt à t'engager dans une activité
qui a du sens ? Rejoins le Club

Journal  XIBAARU MERMOZ

 

Tu as ta propre carte de presse !



LA MDE



COMMENT SE PASSENT
LES ÉLECTIONS MDE ?

LA MDE, C'EST QUOI ?
Une association socio-éducative qui favorise la
créativité, l’initiative, l’esprit d’équipe, l’expression des
élèves et des groupes dans la limite du respect des
personnes et des biens. 

SES MISSIONS

Contribuer au développement de la vie culturelle de
l’établissement
Organiser des manifestations à destination de tous les élèves,
proposer des clubs 

SES ACTIONS

« Noël Pour Tous » 
Vente de roses pour la Saint Valentin
Bal du Lycée et des élèves de 3ème
Organisation d'événements sportifs et culturels
Expositions

 

La MDE est composée de 3 adultes et 8 élèves. 
La MDE est renouvelée chaque année ! 

PRÉSENTE-TOI
Apporte ou envoie ta profession de foi à ton CPE et réalise ta
campagne électorale avec l'aide des professeurs
documentalistes sur Canva.

Chez toi,
au foyer collège (collégiens) 
au foyer lycée (lycéens)
ou au CDI

ÉLIS TES REPRÉSENTANTS 
VIA PRONOTE



POUR EN SAVOIR PLUS 

 

 PRENDS CONTACT AVEC TON CPE
 

PAR MAIL
c p e 1 @ l y c e e m e r m o z d a k a r . o r g
c p e 2 @ l y c e e m e r m o z d a k a r . o r g
c p e 3 @ l y c e e m e r m o z d a k a r . o r g

 

OU A LEUR BUREAU

www.lyceemermozdakar.org


