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

Nom : Weinberger

Prénom : Ilan

Classe : 4°D

Suppléant

Nom : Chible

Prénom : Ignacio

Classe : 4°D

Qui sommes-nous ?

Nous sommes des élèves de 4° qui veulent aider et faire tout leur possible pour améliorer cette
année scolaire. Nous avons 2 années d’expérience comme délégués de classe, et en plus cette
année, nous voulons collaborer dans le Conseil de Vie Collégienne (CVC).
Quelles sont nos qualités ?

Nos qualités sont qu’on écoute nos copains et on peut parfaitement être disponibles pour
travailler en équipe pour que n’importe quel jour et dans n’importe quelle situation pouvoir vous
aider avec vos problèmes. Nous avons aussi des bonnes idées pour des projets qu’on voudrait faire
pendant l’année. Une autre qualité est que le suppléant ne va pas rien faire, le suppléant aussi va
être au courant et aussi il pourra donner des idées.
Quelles sont nos motivations ?

Nos motivations pour faire partie du CVC, sont de pouvoir améliorer d’une manière plus générale
et plus efficiente cette année scolaire pour les élèves du collège. Comme c’est probable que cette
année nous reviendrons à l’école nous voulons vous aider à reconstruire des amitiés et des
relations que probablement vous avez perdu ou qui se sont éloignés pendants la pandémie. Et
finalement pouvoir créer une bonne ambiance au collège, avoir une bonne amitié et solidarité
entre nous.
Quel est notre programme ?

Notre programme est de faire des championnats online, des jeux de vidéo par niveaux et si on
peut avec des prix. Aussi pour les élevés qui aime lire, faire des visioconférences pour pouvoir
échanger les opinions des livres. Évidemment si vous avez des choses à nous dire ou des autres
idées avec des projets qui puissent être agréable et amusants, vous pouvez nous contacter aux
suivants mails : 08.ilan.weinberger@lafse.cl ou aussi 07.ignacio.chible@lafase.cl.
Pourquoi voter pour nous ?

Nous vous invitons à voter pour nous car on et très motivé d’avancer comme CVC pour pouvoir
aider tous les élevés du collège et aussi de pouvoir améliorer et faire un peu plus agréable la vie
collégienne.
Signatures :

Ilan Weinberger :

Ignacio Chible :

