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Magali MOUMINOUS, 2TH
(Titulaire)
Camille BALLARD, 2TH
(Suppléante)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Non nous n’avons jamais été déléguées, nous sommes dans le lycée
depuis 2 ans (anciennes CAP) et nous nous présentons car nous avons des
idées, nous connaissons bien le lycée maintenant et nous aimerions
l’améliorer.
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

Nous avons envie que le lycée participe à plus de projets : sorties,
rencontres, collaborations, échanges etc.…
Je m’engage à :

Nous nous engageons à défendre nos idées, à tout faire pour qu’elles se
réalisent. Nous sommes déterminées pour créer des projets avec toutes
les classes.
Le mot de la fin :

Ne vous inquiétez pas, on a des idées ! Faites nous confiance, et si vous
avez des idées vous aussi, vous pouvez venir nous voir. Nous pensons
être capables de vous représenter, nous sommes donc à votre écoute
également.
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Pierre AMICHIA, TAP
(Titulaire)
Noumane KACEM, BTSAP1B
(Suppléant)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Oui j’ai déjà été délégué de classe.
Je me présente car je veux m’impliquer dans la vie du lycée
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

Voyages et autres projets :
-espace fumeur dans la cour
-améliorer les toilettes
-casier pour les affaires
Je m’engage à :

Faire mon devoir et prendre mon école à cœur
Le mot de la fin :

Et merci !
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Clément ZAWLOTZKI, BTSAP1A
(Titulaire)
Alexis LAURENT, BTSAP1A
(Suppléant)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Je m’appelle Clément, je suis en BTS 1èrer année, je suis délégué de ma
classe. J’ai déjà été délégué au CVL et au CA. J’ai ainsi contribué à réaliser
des projets
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

-Remettre le CACES au programme
-Bal de promo, pull de Noel
-Voyages scolaires
-sorties pédagogique
-améliorer la cantine
-journée à thème
-stages à l’étranger
Je m’engage à :

Défendre et développer les projets
Le mot de la fin :

Election CVL 2018

Loic LHOMMET, BTSAP2B
(Titulaire)
Medhi DEVAUX, CAPF2
(Suppléant)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te
présentes-tu ?) :
Loic Lhommet, 23 ans, cela fait 8 ans que je suis dans l’établissement. Je
suis délégué de classe et j’ai fait parti du CA et du Conseil de discipline
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :
-remettre le CACES
-sorties scolaires
- améliorer, rajouter, supprimer les choses existantes
- cafétéria
Je m’engage à :
Améliorer les projets déjà existant, refaire le mur du foyer
Le mot de la fin :
Un acte vaut mieux que tout discours
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Romain PALERESSOMPOULLE, TAP
(Titulaire)
Curtis BAQUIE, 1AP
(Suppléant)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Bonjour, je m’appelle Romain, je suis en classe de terminale Bac Pro
Aménagement Paysagers. J’aimerai être délégué au CVL car je veux
défendre certains projets déjà en cours et créer d’autres projets pour
améliorer la vie du lycée
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

-J’ai envie de reprendre le projet de la fresque murale au foyer qui n’est
toujours pas terminé. Elaborer des projets comme faire une photo de
classe en début d’année, décorer les salles de classe avec des plantes
d’intérieur, des dessins de paysage, des posters sur la connaissance et
reconnaissance des plantes.
-Créer un blog dédié au lycée, sur toutes les présentations faites par les
différentes filières et autres comme (calligrammes, pommes marquées,
dessins de paysage des ATS …).
-Envisager un ascenseur pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Rénover l’espace de repos au plateau technique
-Ouvrir des nouvelles filières
Je m’engage à :
Le mot de la fin :

Je ferai de mon possible pour que ces projets soient réalisés
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David FUCHENKO, 1AP
(Titulaire)
Nicolas LAGARDE, 1AP
(Suppléant)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Nous sommes David et Nicolas, délégués de classes de la 1AP, c’est la 1ère
fois que nous sommes délégués, nous nous présentons afin de changer
les choses et améliorer la vie dans l’enceinte du lycée
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

Nous aimerions installer une cafétéria, réactiver la Maison des Lycéens
(MDL), donner un nom au foyer, faire des photos de classe et installer
des casiers pour les affaires.
Je m’engage à :

Nous nous engageons à réaliser les projets que nous souhaitons mettre
en place.
Le mot de la fin :

Votez pour Nicolas et David, délégués de la 1AP !
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Manon CHANUT, BTSAP2B
(Titulaire)
Chloé ARIA, 2AP
(Suppléante)
Je me présente (Qui es-tu ? As-tu déjà été délégué-e ? Pourquoi te présentes-tu ?) :

Je m’appelle Manon, je suis en 2ème année de BTSAP, je suis déléguée
de ma classe. Je me présente afin de faire bouger les choses, redynamiser
l’ambiance et la vie du lycée.
J’ai envie de (ce que tu défends, ce que tu as envie de faire) :

-remettre le CACES
-BAL de PROMO
-CAFETARIA
-SORTIES HORS PARIS
-voyage scolaire
Je m’engage à :

Faire mon maximum pour faire bouger les choses
Réaliser un maximum des envies
Le mot de la fin :

