
ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES AU CVL 
Noms des candidats 
Titulaire Nom : Hassam Gutierrez   Prénom : Stephane Antoine   Classe : TG5 
Suppléant Nom : Santonja Payen  Prénom : Clara Classe : TG4 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes deux élèves de Terminale passionnés par les débats, c'est-à-dire  la 
confrontation d'idées mise en scène à travers une discussion critique. Stéphane Hassam se 
présente pour être délégué avec Clara Santonja comme sous-délégué.  
 
 
Quelles sont nos qualités ? 
Nous sommes des élèves plutôt francs qui savons être à l'écoute des autres, avec une 
ambition et un espoir de changement au sein de notre établissement sur certains aspects. 
Nous sommes des personnes directes et enthousiastes par rapport à nos avis et idées. Nous 
essayons toujours de trouver une solution aux problèmes. Nous aimons le sport, les activités 
éducatives, la lecture, cultiver nos esprit et faire la fête. Nous nous considérons assez drôle 
pour exercer le stand up comedy, mais également astucieux et capable de confronter les 
obstacles.  
  
Quelles sont nos motivations ? 
Nous pensons que les élèves devraient avoir un impact plus important sur les décisions prises 
au sein de l'établissement. En effet, nous sentons que les élèves sont parfois mis à l'écart de 
la conduite scolaire, qu’ils ne sont pas assez représentés et peuvent ne pas se sentir 
concernés par le CVL. Ce conseil n’est pas forcément assez valorisé et pris en considération 
par les étudiants, et cela doit changer car ce dernier doit être perçu comme une voie 
représentative qui permet d'exprimer les désirs et mécontentements des élèves.  
 
 Quel est notre programme ? 
 

- Notre programme se base premièrement sur la mise en place d’un système qui puisse 
faciliter l'aide émotionnelle et psychologique aux élèves souffrants de problèmes 
d'angoisse et de bien être, surtout en ce temps de pandémie et de quarantaine. Nous 
voulons présenter un projet en compagnie de la psychologue pour mettre en place des 
groupes sur les réseaux sociaux pour s’entraider, témoigner anonymement. L'idéal 
serait de développer des espaces de paroles régulés, avec un modérateur qui s’assure 
que chacun ait l’occasion de parler dans le respect mutuel. Des entretiens privés sont 
aussi proposés pour une meilleure expérience.   

- De plus, nous aimerions proposer un réseau permettant de promouvoir et conseiller 
les élèves de l'alliance des professeurs particuliers de soutien scolaire. Cette période 
n’est facile pour personne et certains élèves sont en difficulté avec les cours. C’est 
pourquoi nous sommes persuadés qu’un dispositif comme celui-ci est nécessaire. 
Faut que les étudiants gardent un rythme constant pour ne pas décrocher durant 
l'année scolaire.  

 
- En outre, nous sommes persuadés que prendre conscience de l'écologie est 

fondamentale pour une meilleure vie comme étudiant et comme citoyen. Le cvl, 
travaille sur cet aspect depuis déjà plusieurs années mais nous pensons pouvoir 



encore plus renforcer ce travail. En effet, à travers des défis ou autre, inciter les élèves 
et les motiver à prendre conscience de leur environnement et de son importance, 
notamment en les poussant à recycler. Mais également faire comprendre aux plus 
jeunes d’entre nous pourquoi il est si important de prendre soin de notre 
environnement et de la planète. Nous voulons faire venir au lycée ou en 
visioconférence des experts sur ce sujet pour qu'ils puissent apporter de nouvelles 
connaissances et ouvertures sur celui-ci.  

- Notre programme vise également à planifier, en et hors quarantaine, plusieurs activités 
culturelles, comme des visios avec des établissements universitaires ou avec des 
personnalités réputés mais aussi des activités sportives, surtout pour promouvoir le 
bien être corporel et mental puis aussi des activités de rencontres et de 
communication, soit par des jeux, soit par des échanges sur des thèmes de la vie 
courante.  

- Un autre point que nous aimerions aborder sont les emplois du temps. Aux côtés des 
autres représentants, nous essayerons d'améliorer les emplois du temps non pas en 
réduisant les heures de cours, chose qui est impossible mais plutôt en allégeant 
certains horaires qui fatiguent trop nos étudiants.  

- Enfin, comme mentionné précédemment, nous souhaitons améliorer l'identification de 
tous au sein du conseil cvl en consultant les élèves, travailler en collaboration avec les 
délégués de classe pour faire redescendre les informations clés, mais surtout être 
transparent sur les résultats pour préserver une relation de confiance.   

 
 
Pourquoi voter pour nous ? 
 
Nous pourrions tout simplement vous raconter des mensonges en nous attribuant encore plus 
de qualités et de bonté, pourtant on ne peut être parfait. On vous dit purement que le Conseil 
de Vie Lycéenne est une instance qui se doit d’être active et accueillante et qui nécessite donc 
des personnes entreprenantes et motivées. On essayera d'être ainsi durant tout le long de 
l'année.  
 
Nous pourrions tout simplement vous mentir, vous raconter quelques mensonges en nous 
attribuant encore plus de qualités et de bonté pour essayer de gagner votre vote mais, nous 
préférons être sincères. Notre but est d’avoir et de préserver au sein du Conseil de Vie 
Lycéenne une ambiance accueillante avec des participants actifs, motivés et entrepreneurs. 
C’est ainsi que nous voulons être tout au long de cette année. Nous aimerions vous 
représenter et vous aider dans votre scolarité en vous apportant le plus de confort et bien être 
possible au sein de notre établissement. 
 
 
Slogan: Des changements Concrets, Définitifs et Durables: prends action de ton avenir 
 



Signatures :  


