Année Scolaire 2021
ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES AU CVL
Noms des candidats
Titulaire

Nom :Paula

Prénom :Opazo

Classe :TG4

Suppléant

Nom :Katia

Prénom :Popovitch

Classe :TG4

Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux élèves de Terminale, Paula Opazo et Katia Popovitch. Nous avons une énorme
disposition pour faire partie de la vie lycéenne et être actives dans le climat scolaire. Paula est déléguée de
sa classe depuis la 5eme et Katia, sans l’avoir été, s'est toujours montrée très engagée.
Quelles sont nos qualités?
Nous nous considérons comme des personnes très empathiques, engagées dans les problèmes sociaux.
Nous voulons faire une différence et nous assurer que tout le monde soit confortable, tranquille et se sente
écouté. De plus nous sommes des bonnes élèves responsables capables d'affronter des situations
compliquées.
Quelles sont nos motivations ?

Nous sommes très motivé à vous aider et à vous écouter, on sait que la situation
sanitaire rend tous plus difficile, mais on espère être disponibles pour vous quand
vous en aurez besoin.

Quel est notre programme ?

Notre programme s'agit principalement de créer un espace de confiance et d'aide, puisque
nous savons que la situation pandémique est compliquée, nous voulons donc que le lycée
soit un lieu d'entraide ou tous les élèves seront écoutés et pourront participer à la vie scolaire.
Nos axes principaux tournent autour de thématiques telles que le féminisme, l'environnement, la libre
expression de soi, l’inclusion et la communication entre élèves, professeurs et administrations.
Pourquoi voter pour nous ?
Votez pour nous car on est très motivé pour faire parti de ceci et rendre cette année confortable pour tous,
on vous promet d'être très active prendre en compte la parole des tous élèves et de toujours faire de notre
mieux pour ainsi atteindre une ambiance scolaire agréable pour tous cependant les circonstances.
Signatures :
Paula et Katia

