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Héritier de l’Ecole Centrale, créee en 1905 comme
une école laïque, qui a pris le 10 Août 1953 le nom
du peintre français Paul Gauguin qui finit sa vie aux
îles Marquises. C'est un college qui compte 478
élèves.
Le 15 Novembre 1960, le collège devient le Lycée
Paul Gauguin (une classe de seconde avait été
ouverte dès 1958). A compter de 1953, le lycée
dévient lycée d’état auquel sont rattachés des
collèges comme ceux de Taravao, Papara, Moorea, de
Mataura ou de Taiohae, ou encore jusqu’à la création
du lycée Faaone, le collège d’Uturoa ou l’annexe du
quartier Paofai.
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Chaque lycéen pourra bénéficier d'une formation d'au moins une heure sur
les droits et les obligations des élèves ainsi que le fonctionnement des
instances de la vie lycéenne.

Au CVL, les délégués lycéens expriment les idées, les attentes et les
préoccupations de tous les élèves. Présidé par le chef d'établissement, le CVL
est consulté avant chaque conseil d'administration (CA) du lycée sur
l'organisation du temps scolaire, le règlement intérieur, l'orientation,
l'accompagnement personnalisé, les activités sportives et culturelles..

- Rejoignez la maison des lycéens (MDL) de votre lycée pour développer
des projets solidaires, culturels, sportifs etc..
- Votre droit d'expression est garanti: liberté de réunion, affichage,
création de médias lycéens (radio, journal, web page/ radio...)

Tous les élèves peuvent se porter candidats. Leur déclaration de
candidature doit comporter un titulaire et un suppléant (inscrit dans une
classe inférieure si le titulaire est en terminale ou en 2e année de BTS) . Il
suffit de déposer sa candidature au plus tard 10 jours avant l'election.
Profession de foi à retirer à la vie scolaire avant le 1er octobre.

D'autres lycéens engagés:
- les délégués de classes
- les élus au CE

-5 lycéens élus par l'AG du CE
-5 lycéens élus par l'ensemble de l'établissement
-10 personnels du lycée et parents d'élèves

Les membres de la communauté éducative:
- le chef d'établissement qui préside le CVL
-le référent vie lycéenne, nommé par le chef d'établissement, dont la
mission est de sensibiliser tous les élèves sur le rôle de la vie lycéenne,
d'organiser les élections des élèves, d'accompagner et de former les délégués
élèves, de favoriser le lien entre les différentes instances lycéennes ;
-les personnels membres du CVL
-vos enseignants;
-vos CPE.

