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Lycée Georges Dumézil :
OPERATION RESTOS DU CŒUR POUR LE CVL
A VERNON, DES ELEVES ENGAGES AU CONSEIL

DE LA VIE LYCEENNE DU LYCEE GEORGES DUMEZIL
ONT ORGANISE UNE COLLECTE DE VETEMENTS POUR DES ASSOCIATIONS.
L’année 2021 commence comme a pu terminer l’année 2020 avec cette
crise sanitaire qui perturbe le système économique national et qui met en
difficulté la population notamment les jeunes de moins de 25 ans.
Au Restos du Cœur, les chiffres de l’année 2020 sont hallucinants car il y a :
« un million de personnes supplémentaires ont eu accès à l’aide alimentaire
en France, pour un total de 5,5 millions de personnes accueillies. » a évoqué
Patrice Douret, président de l’association chez nos confrères de
Téléloisirs.fr. Il a également ajouté que 50% de la population avait moins
de 25 ans.
C’est pour cette raison que des élèves engagés au Conseil de la Vie
Lycéenne du Lycée Georges Dumézil de la ville de Vernon (27) a eu la
fabuleuse idée de mettre en place une collecte de vêtements pour plusieurs
associations comme Les Restos du Cœur.
FIGURE 1; AFFICHE REALISEE PAR LE CVL
POUR LA COLLECTE DE VETEMENTS

En tant que service civique et potentiellement futur journaliste, j’ai eu l’opportunité d’interroger deux
filles de 1ère, Zoé DESEBE et Charlotte TENA qui ont eu l’amabilité d’avoir répondu à mes questions :
-

Bonjour Zoé et Charlotte, vous êtes suppléantes au CVL (Conseil de la Vie Lycéenne), pourquoi
êtes-vous engagées dans cela ?
« Tout d’abord, nous nous connaissons à peine le CVL jusqu’au jour où les terminales élus
interviennent dans nos classes pour nous expliquer ce que c’est. » soumettent les filles et
continuent en disant : « Nous nous sommes engagées dans cette instance dans le but de mettre
en place des projets au sein de l’établissement, de rendre la vie des lycéens et lycéennes plus
fun ainsi que de dynamiser la vie du lycée. » répondent-elles.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le CVL, les filles l’ont dit et moi aussi je peux le témoigner
en étant le vice-président il y a trois ans et membre pendant quatre années, le CVL est : une instance
lycéenne qui dépend de l’avis d’une assemblée composée d’élèves et d’adultes comme la MDL
(Maison Des Lycéens) mais surtout de ce que va décider le président qui n’est autre que le directeur
de l’établissement. Le CVL a le même but que l’association de la MDL c’est de réaliser divers projets
(culturel, caritatif, écologique, etc.) afin d’apporter un dynamisme différent que la vie en classe.

Continuons sur l’interview où les filles vont nous expliquer en détail leur action qui s’est déroulée sur
deux jours comme le prouve l’affiche ci-dessus :
-

Comment s’est déroulé votre action ?
Au début de l’année scolaire, nous nous sommes réunis tous ensemble pour discuter des
potentiels projets qui pouvaient être mis en place malgré la propagation du virus. Parmi ces
projets, il y avait cette collecte de vêtements. Nous avions beaucoup échangé dessus et nous
avions fait une fiche projet qui a été transmis au proviseur. Ensuite, une première réunion
courant décembre avec Monsieur Fauque, le directeur de l’établissement, qui nous a donné
une réponse favorable début janvier et pour finir une dernière réunion mi-janvier.

-

Quel a été votre but afin que l’action se réalise ?
Notre but principal c’était de réaliser un travail de groupe et qui implique tout le monde. De
plus, nous avions voulu mettre en place une action qui répond à la fois aux critères suivants :
humanitaire (donner de l’intention aux personnes qui sont dans le besoin surtout avec la
période que l’on vit actuellement) ; écologique (au lieu de jeter nos vêtements que l’on ne met
plus à la poubelle) et rapide.

-

Quelle étape vous a mis plus de temps ?
Ce projet est à but caritatif donc ce qui nous a mis le plus de temps, ce sont les appels aux
associations parce qu’il n’y a pas que les Restos du Cœur qu’on a sollicité mais également
d’autres associations (Une Pensée et une association de Madagascar) qui ont été partant.

Une opération à grand succès car ils ont récolté 70 cartons composés de différents vêtements et parce
que la campagne publicitaire (affiches ; bouche-à-oreille ; appels micro dans toute la cité scolaire et
surtout les réseaux sociaux) a bien fonctionné.
Avant de conclure, j’ai posé l’ultime question aux filles concernant l’avenir du CVL pour cette année et
leurs sensations suite à cet évènement :
-

Suite à ce projet, quels sont vos sentiments collectivement et personnellement ?
Sur le plan collectif, il faut dire que c’est une action à refaire, d’ailleurs on prépare un nouveau
projet du même type qui est : envoyer des lettres aux personnes âgées. A refaire car ça a montré
que l’être humain possède une âme sensible et qui répond solidairement à ce genre de
mouvement social. Du coup, ça a permis que tout le monde puisse être impliquer là-dedans.
Personnellement, ça nous a donné du plaisir et nous a montré que nous pouvions être utile et
motivé pour faire une bonne action.

-

FIGURE 2: ZOE DESEBE ET CHARLOTTE TENA, SUPPLEANTES
ALEXANDRE ROBERT, VICE-PRESIDENT, DEVANT LES CARTONS DE VETEMENTS

Je souhaiterai conclure personnellement toutes les personnes qui ont tout mis en œuvre pour que
l’action se fasse et soit diffusée, c’est-à-dire : les élèves membres du CVL notamment Charlotte et Zoé
qui ont accepté généreusement de répondre à mes questions ; les adultes membres du CVL
notamment Monsieur FAUQUE (Président du CVL et Directeur de l’établissement) ; la Conseillère
Principale d’Education Madame CLIET-MAREL ; les associations ; l’apport de la mairie de Vernon, mais
également, merci à la journaliste du Démocrate Vernonnais, Magali DUROUX et son équipe pour
s’être déplacé et que ça soit diffusé sur leur média.
Gaëtan YVON
Service Civique
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