Année Scolaire 2021
ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRESENTANT DES ELEVES AU CVL
Noms des candidats
Titulaire

Nom : Danús Boisier

Prénom : Ignacia

Classe : TG4

Suppléant

Nom : Toledo Raposo

Prénom : Sara

Classe : TG3

Qui sommes-nous ?
On est Ignacia et Sara, nous sommes deux élèves avec des orientations différentes. Sara est
humaniste, ses spécialités sont HGGSP et LLCER pendant que Ignacia est scientifique, ses spécialités sont
SVT et P-C. Mais on partage une même ambition, aider les personnes. Ceci est représenté dans notre plan
d’étude supérieur; travaux sociaux et infirmerie. Et aussi dans nos activités: On a fait parti des différents
organisations et événements pour aider les plus nécessiteux.

Quelles sont nos qualités ?
Nous sommes des élèves persévérantes et empathiques, prêtes à aider dans toutes les situations. On est
capable de travailler en équipe sans aucun problème, on est coopérative. De plus on est des personnes avec
qui vous pouvez compter et parler de vos problèmes en comptant pleinement que nous sommes dignes
de confiance et nous ferons tout ce qu’on peut pour vous aider
Quelles sont nos motivations ?
On est motivé à faire de l’école un lieu plus inclusif et libre. Où il est possible de s'exprimer sans
peur d’être jugée. De plus, on veut être un soutien pour cette année qui est particulièrement difficile.
Quel est notre programme ?
Conscientisation de la santé mentale dans la communauté; pas avoir dû peur à demander de l’aide
Discussions du féminisme; équité des genres
Conscientisation du abus au niveau de la communauté et comment le prévenir
Inclusion et conscientisation de la communauté lgbtq+
En plus, on sait que dans ces temps difficiles la solidarité est vraiment importante, c’est pourquoi on
voudrait mettre en place un programme d’appuie entre élèves des différents classes et niveaux. Ceci
aiderait aussi à renforcer la confiance dans notre communauté et créer des liens entre tous.
Pourquoi voter pour nous ?
Ignacia est voie double pendant que Sara est voie simple. On a alors une vision des deux possibilités, ce qui
est parfait pour avoir une vision des contraintes dans ces deux options des trois qu’on a à faire. On est des
citoyenne impliqué, c’est pour ca qu’on veut être plus engagé avec le lycée, encore en plus tenant en
compte qu’on est dans notre dernière année au lycée. C’est pour ca qu’on veut faire compter le temps
qu’on a et laisser une marque dans l’école.
En considérant la situation mondiale, maintenant plus que jamais on doit être empathique, nous aider et
appuyer comme communauté. On est décidé de faire de l’école un endroit plus convivial pour tous et
toutes.

On est ici pour aider, pas pour juger. On c’est que le lycée est difficile et que demander de l’aide
n’est pas toujours facile. On encourage aux autres élèves à se mettre en contact avec nous s’ils ont
besoin d’aide.
Signatures :
Ignacia Danús Boisier
Sara Toledo Raposo

