
 

Année Scolaire 2021 
 

ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES AU CVC 
Noms des candidats 
 
Titulaire Nom : Renard Prénom :Antar Classe :3C 

Suppléant Nom : Estrade Prénom :Candela Classe :3D 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Bonjour , je suis Antar Renard , j’ai 14 ans à présent.Je suis actuellement élève en 3C, et je m’instruis dans 
cet établissement depuis la PS (petite section). 
De mon côté, je m'appelle Candela, j'ai 13 ans. Je suis arrivée dans ce lycée en 2019, lors de ma 5e. 
Actuellement je suis en 3D. 
  
  
Quelles sont nos qualités ? 
 
Nous pourrions considérer chez moi (Antar) une attitude responsable et appliquée lors de travaux, je m’en 
sort plutôt bien travaillant en groupe. Je peux facilement m’adapter aux compétences requises, même si je 
défaillit en organisation. Et j’ai avant tout un sens humaniste qui soutient auprès de mes camarades. 
 
Je suis une élève (Candela) très appliquée lors du travail, et du personnel. Je me sort facilement des tâches 
attribuées, même si on ne peut pas compter sur moi lors d’organisation et de direction. J'ai une maitrise de 
langue courante et travaillée qui me capacite , et sans doute des résultats académiques exploitables.   
  
Quelles sont nos motivations ? 
  
Une envie surpassante à vouloir soutenir psychologiquement nos camarades et s’investir dans la vie du 
collège , après tout pendant des temps si éprouvants, l'inoubliable est présent et tenter d’adoucir ces temps 
est une tâche unique. Nous voulons donner nos avis d’élèves et faire monter ceux des autres, pour un 
développement adéquat, ergonomique et sustentable. en ajoutant un élan à vouloir nous surpasser 
  
Quel est notre programme ? 
 
Nous vous proposons en général de l’aide. Un soutien psychologique, des cercles de travail ouverts, à tous 
et à toutes comme fins une aide académique.  
De l'Éducation Sexuelle Intégrée pour tous et toutes. et toutes vos propositions à venir.  
  
Pourquoi voter pour nous ? 
 
Nous serions à votre disposition et à votre écoute, prêt.e.s à promouvoir tous les projets que vous 
idéaliserez. 
Signatures : 

 
Candela Estrade      Antar Lionel 


