TITULAIRE :

TITULAIRE :

•
•

21/12/2002

•

561

MEILLON Emmanuel

SUPPLEANT :
•
•
•

PRAX Hugo
28/12/2001
503

PROFESSION DE FOI :
Elève de seconde, je suis motivé et sérieux, mais également à
l’écoute des autres. J’aime m’investir dans des projets dont celui
d’être délégué. Ce serait pour moi une excellente occasion de
prendre mes responsabilités.

•
SUPPLEANT :

SAINT-PASTOU Benjamin
07/09/2000
510

•
•
•

PROFESSION DE FOI :
Bonjour, je m’appelle Paul, j’ai 16 ans et je suis en STI2D. Je me présente car
j’aime apporter mon aide à la mise en place de projets et tout simplement
transmettre des informations à l’ensemble des lycéens.
Programme :
Améliorer la transmission de l’information pour permettre aux élèves
de mieux s’impliquer dans la vie du lycée. L’un des principaux
problèmes que rencontrent les lycéens est le manque d’informations,
notamment sur les filières, les travaux et même la vie courante.
Mise en valeur des filières technologiques en favorisant les rencontres
et échanges entre tous les élèves
Rendre le lycée plus convivial : rénovation de la cour, plantation
d’arbres, amélioration du CDI

•
Programme :
•
•
•
•
•

Etablir une pause cigarette pour les internes
Internet à l’internat
Reculer l’étude des internes à 19h afin qu’ils aient une
heure de pause après les cours.
Améliorer la nourriture au self
Faire des réunions d’élèves pour que vous puissiez
proposer des idées.

TITULAIRE :

•
•

Si je suis élu, je serai donc à l’écoute de tous les projets et idées et j’aiderai, dans
la mesure du possible à les réaliser car je n’hésite pas à exprimer mes idées
« face » à l’administration.

TITULAIRE :

• PERRINAUD Dylan

• VALLA Marco

•

31/08/98

•

11/02/98

•

711

•

926

SUPPLEANT :
•
•
•

CUQUEL Thomas
09/05/99
711

DESSEMONT Paul

17/11/2001
616

•
•

SUPPLEANT :
•
•
•
•

SEMIROT
Clément
11/07/98
926

PROFESSION DE FOI :
Je suis élève redoublant de Terminale STI2D.
J’ai pour projet d’améliorer la vie au lycée aussi bien en journée
qu’à l’internat. Il est important que les élèves aient leur mot à dire
sur la vie au lycée et face aux décisions prises par le CVL ; il est
donc sensé d’élire des représentants prêts à débattre, échanger,
dialoguer avec les membres de la communauté lycéenne.

PROFESSION DE FOI :

Je suis un étudiant en CPGE voulant participer au bon fonctionnement du lycée.
Programme :

Programme :
•
•
•
•
•
•
•

Transmettre les préoccupations de lycéens
Revoir l’organisation des études et du temps scolaire
Elaboration et modification du projet d’établissement,
règlement intérieur
Améliorer la restauration
La vie à l’internat
Soutien et aide aux élèves
Orientation post-bac

Ces idées sont une liste non exhaustive.
Elles sont VOS idées et je ferai tout pour les porter auprès des plus
hautes instances.
Vos voix comptent !!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plus de souplesse dans les horaires
Pause cigarette à l’internat
Réparer les tapis roulants au self
Ouverture de l’internat le dimanche soir
Fluidifier le passage au self
Diversifier les menus au self
Avoir un accès à internet dans tout l’établissement, internat inclus
Augmenter les sorties pédagogiques et sportives
Faciliter l’entrée dans l’établissement (plus de portes d’accès)
Augmenter le budget du FOYER

