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

Titulaire

Nom : Godier

Suppléant Nom : Rodriguez

Prénom : Paloma

Classe : TG5

Prénom : Clemente

Classe : TG2

Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux élèves de terminale, une fille franco-colombienne
(she/her) et un garçon chilien(he/him) pour l'égalité des genres et la mixité
culturelle.
Paloma est déléguée de sa classe pour la 4ème fois dans son parcours
scolaire, en plus d’avoir fait partie du CAA (centre d'élèves) en 2019.
Clemente est élève en voie double.
Quelles sont nos qualités ?
Nous sommes des jeunes lycéens, engagés dans divers domaines, empathiques et
à l'écoute. Habitué(e)s à l’administration de l'école, en plus d’avoir une forte capacité
d’éloquence, que ce soit en espagnol et en français, nous sommes bons élèves, et
nous consacrerons le maximum de temps et d'énergie au CVL si nous sommes élus.
Quelles sont nos motivations ?
Nous sommes très motivé(e)s, que ce soit pour vous aider, vous accompagner ou
encore vous protéger face aux éventuelles négligences ou problèmes que vous
pourriez rencontrer durant l’année.
Nous savons bien que la pandémie de covid-19 est une situation très difficile à
vivre pour tout le monde, en particulier pour nous, les jeunes. En effet, ce virus
nous prive d'éléments cruciaux pour notre jeunesse, ce qui a particulièrement
motivé notre candidature cette année.
De plus, nous pensons être chanceux de pouvoir assister à une école ou nous
avons la possibilité d’avoir une voix pour agir et pleins de moyens/dispositifs
dont nous pouvons bénéficier.
Et surtout, étant élèves de terminales, c’est notre dernière opportunité de faire
un réel impact positif dans cet établissement qui nous a hébergé et instruit
durant tant d’années.

Quel est notre programme ?

Notre but est de pouvoir représenter les élèves, soulager leurs doutes, leurs
besoins ou inquiétudes auprès des adultes responsables.
Nous voulons être une voix qui se fasse entendre.
●
1.

Plus en détails, nous avons 5 objectifs majeurs:
le bien-être des élèves:
prise de conscience sur la santé mentales et mise en places d’aides,
que ce soit avec des psychologue ou encore, des nutritionnistes
- campagne pour donner des aides ou des solutions en cas de bullying,
et en particulier de cyberbullying
- aide pour le bien être au sein de la famille
- kit de survie à l'EAD et la quarantaine: un site avec plusieurs dispositifs
virtuels d’aide aux études, idées d'activités sportives ou loisirs...

2. Amélioration de la vie étudiante:
- plus d’aides pour les études: tutorats entre élèves, avec des
professeurs, salles d'études virtuelles (ex. study stream)
- donner plus d’importance aux arts et aux sports
- ateliers avec des professionnels sur des sujets d'actualité comme le
renouvellement de la constitution ou encore la situation de pandémie
- renforcement des outils de communication au sein de l'établissement
- Mise en place de clubs: cinéma, échecs…
- Renforcer les instances de socialisation même si elles sont virtuelles
3. L'inclusivité:
- remettre la lumière sur l'éducation sexuelle, le consentement
- mise en place d’un mois pour éduquer sur le harcèlement
- education sur des sujets tel que le racisme ou la xénophobie
- Pride month
4. L’écologie:
- éducation sur ce sujet
- campagne sur le recyclage
- Actions pour rendre nos modes de vie plus eco-friendly
5. L’aide sociale: essentiel surtout en temps de pandémie
- s’allier avec des associations
- proposer des actions d’aides sociales
- donner ou aider

Pourquoi voter pour nous ?
Tout d’abord, nous savons ce que c’est être cvl et l’investissement que ça demande.
Nous prenons ce rôle très à cœur.
De plus, avec nous, vos avis seront non seulement écoutés, mais également pris en
compte.
Nous mettrons tout en œuvre pour que cette année soit la plus simple possible,
malgré toutes les complications qui nous entourent. Nous voulons apporter du

bon en ces temps de détresse.
De ce fait, nous ne voulons pas tenir des promesses que l’on ne peut pas
accomplir, c’est pour cela que nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir
pour le bien-être de notre communauté.

Vote pour Paloma et Clemente, just do it

