TITULAIRE :

TITULAIRE :

• BERBOUR Taïeb
•
•

18/02/99

•
•
•

LARROQUE Sana
06/09/2001
654

PROFESSION DE FOI :
Je suis un jeune élève motivé de terminale S-SI.
Je me présente pour être le représentant de tous les élèves de Bourdelle
au CVL dans l’objectif de m’investir et participer à l’amélioration de la
vie quotidienne de nos lycéens.
Programme :
•
•
•
•
•

05/03/99

•

706
SUPPLEANT :

Diminution des effectifs classe. Certaines classes comptent
37 élèves et ce ne sont pas de bonnes conditions de travail.
Mise à disposition de plus de salles de travail.
Aménagement des passages pour les prioritaires au self. Trop
de mouvements de foule dans la queue. Installation de
barrières.
Ouverture de la cafétériat de 15h50 à 16h15.
Installation de bornes WI-FI pour les internes

TITULAIRE :

•
714
•
SUPPLEANT :
•
CHAUMARAT Maeva
•
18/10/2000
•
714
•
PROFESSION DE FOI :

Je suis en terminale STI2D, option EE. Je suis élèves de Bourdelle
depuis la seconde. J’ai été délégué en seconde et en première. Lors des
réunions de délégués, j’ai pu apporter de bonnes idées pour
l’amélioration du lycée. C’est pour cela que je me présente au CVL afin
d’améliorer la vie au lycée.
Programme :
Amélioration de la restauration : files d’attente, présentation,
qualité de la nourriture
Amélioration de la récréation : Aménager des espaces verts
dans la cour, autorisation des portables avec écouteurs dans
les couloirs.

•
•

•

Amélioration des entrées/sorties : Installation de portiques
supplémentaires dont un qui ouvre sur le bâtiment D.

•

Amélioration du FOYER : Aménagement d’un espace club
dans le fond du FOYER.

TITULAIRE :

• BESNAUD Mattéo
•
•

CROCY Baptiste

•

17/02/99
821

•
•

21/01/2002

•

513

DELSOUC Manon

SUPPLEANT :
•
•
•

MOLINIE Clément
05/12/99
821

PROFESSION DE FOI :
Je suis en première année BTS SN.
Je me présente afin de faire bouger les choses dans le lycée, mais aussi
et surtout à l’internat car grand nombre d’entre nous demande diverses
choses.

Programme :
•
•
•
•
•

Internet à l’internat
Pause cigarette après le repas du soir.
Ouverture de l’internat le dimanche soir
Activités après le repas du soir
Organisation de sorties.

SUPPLEANT :
•
•
•

COUREAU Pierre
20/04/02
513

PROFESSION DE FOI :

Je suis en seconde générale. J’aime bien lire, courir et faire de la
natation.
Je suis une élève travailleuse, endurante dans le travail et curieuse.
Je pose souvent des questions.

Programme :
•

•
•

Tisser des relations avec les élèves
Avoir des conversations sur la réalisation de futurs projets.
Réparer la chaîne à plateaux au self.

