
 

 
Année Scolaire 2021 

 
ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRESENTANT DES ELEVES AU CVL 

Noms des candidats 
 
Titulaire Nom :Friedmann Prénom :Amaro Classe :TG3 

Suppléant Nom :Coura Prénom :Sofia Classe :TG2 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Sofia et moi sommes deux amis de Terminale, à la recherche du bien commun lycéen. Du fait qu’on a passé 
toute notre scolarité à l’école, on connaît bien les difficultés et les défis de notre communauté. Plus 
personnellement, nos préoccupations visent l’environnement, la vie démocratique, le féminisme et 
l’inclusion.     
  
  
Quelles sont nos qualités ? 
 
On se caractérise par notre sensibilité et habilité de communication. On est capables de nous engager 
sérieusement et responsablement pour les enjeux de notre établissement. On se sent à la hauteur 
d’achever le plus consciencieusement possible ce travail de dialogue entre étudiants, direction, professeurs 
et personnel de travail. D’autre part, l’empathie et l’écoute nous sont très importantes dans notre 
candidature, afin de matérialiser les inquiétudes de nos camarades.  
  
  
  
Quelles sont nos motivations ? 
 
Notre source de motivation est basée sur l’idéal d’un espace démocratique et inclusif au sein de la 
collectivité Lycée Antoine de Saint-Exupéry, où tous les membres la conformant peuvent s’exprimer 
publique et librement. De plus, on considère de la plus haute importance la prise en compte des idées des 
étudiants en sorte qu’ils se trouvent dans un environnement conforme à leurs inquiétudes et convictions.  
  
  
  
Quel est notre programme ? 
 
Premièrement on cherche à développer un réseau de communication direct entre les étudiants et le CVL 
pour garantir leur représentation dans l’échange entre le Conseil et la direction. Ainsi, l’importance de la 
participation active et de l'engagement des élèves devient une priorité pour faire de l’établissement 
confortable pour tous et toutes.  
 
D’autre part, dans un éventuel retour à présentiel, la promotion des activités extrascolaires constitue un 
pilier fondamental dans notre programme. Par exemple, dans le contexte sportif, il nous semble nécessaire 
de mettre à disposition de la communauté l'infrastructure de l’établissement, tel que le terrain de basket, 
les gymnases ou le terrain de foot, ceux-ci étant des espaces propices à la santé physique et mentale des 
personnes. Ensuite, on cherche à donner plus d’importance et de visibilité aux activités extrascolaires (art, 
théâtre, musique, etc...) pour que les élèves soient au courant de ces options. 
 
De plus, l’environnement et l’écologie, étant des sujets qui affectent toute la planète, nous rendent tous 



 

responsables d'agir consciemment pour la préservation de l’environnement. Ceci étant dit, il est 
important de promouvoir des habitudes “vertes” afin de normaliser la conscience écologique. Par 
exemple, à travers la mise en place de nombreux points de recyclage pour divers matériaux, des récipients 
pour les mégots à la sortie du lycée (où les fumeurs s’accumulent) ou même des bacs à compost.  
 
 
  
Pourquoi voter pour nous ? 
 
Considérant que nous sommes des élèves de Terminale, on peut plus facilement nous rapporter aux 
problèmes et difficultés de nos camarades et ainsi agir avec les mesures appropriées. Ensuite, on est très 
motivés et engagés pour faire de notre dernière année au lycée, une période de changements et de 
renouvellement des espaces communs, qui peuvent rester pour les années à venir et les générations 
futures.  
 
  
Signatures : 
 
Amaro Friedmann TG3 
Sofia Coura TG2 


