
Noms des candidats

Titulaire Nom : Dartigeas Prénom : Thomas Classe :
TG3

Suppléa
nt

Nom : Garbit Prénom : Paul Classe :
TG2

Qui sommes-nous ?

- Deux élèves de terminales, avec une profonde envie d’aider et de s’engager pour
son prochain.

Quelles sont nos qualités ?
- Thomas et Paul sont deux élèves motivés, responsables, optimistes, réalistes

courageux et disciplinés, près à s’engager entièrement dans ce projet sans compter
les heures de travail.

- Nous n'avons pas peur de dire les choses quand il le faut.
- Toujours à l'écoute et disponible

Quelles sont nos motivations ?
- Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice en changeant les choses ou en les

améliorant.
- le but est de proposer des initiatives dans le but d'améliorer le quotidiens des élèves
- Instaurer plus de dialogue entre les élèves, le CVL et la direction

Quel est notre programme ?
- Création d'une “association” qui aura pour but d’aider de manière directe les élèves à

travailler et à se concentrer avec par exemple le concept de “Study With Me”,
pendant une visio-conférence d’une heure avec une personne qui travail dans le but
d’apporter de la motivation ou plus ou alors encore une fois par semaine organiser
avec des élèves de terminale une visio-conférence dans le but de répondre à des
questions.

- Création d’un compte instagram avec une permanence dans le but de répondre aux
questions d'élèves en difficultés.

- Organisation d'activités extra-scolaires (jeux d'échecs, séances de sport, jeux vidéo
avec Among us…), le but est de créer des interactions entre élèves car nous savons
que le confinement n’est pas toujours facile.

- Devoir de mémoire, insister un peu plus l'héritage de notre histoire Franco-Chilienne
avec des interventions sur différents sujets car il est très important de connaître
notre passé pour ne pas répéter nos erreurs dans le futur.



- Intervention dans les petites classes pour sensibiliser sur le climat, le harcèlement et
d'autres thématiques importantes.

Pourquoi voter pour nous ?
- Pour améliorer les conditions de travail et de vie de tout le monde
- Pour votre Réussite
- Passer une années, sans problème

Signatures :

Thomas&Paul


