Mattéo Crest
Bonjour à tous et à toutes

Je m’appelle Matteo Crest. Je suis élève en 1ère commerce. Je siège également
au Parlement Régional de la Jeunesse (PRJ). Je me présente pour devenir le
nouveau vice-président du conseil de vie lycéenne.
Quelle seront mes objectifs :
•

Mener vos projets à terme : si vous avez un projet que vous souhaitez
mettre en place dans votre classe, je serai là pour en discuter avec vous
et vous aider à sa réalisation. (Un projet écologique, par exemple)

•

Vous accompagner dans vos projets professionnels, au lycée comme à la
région, par le PRJ qui s’occupe de toute la jeunesse de la région.

Je sais qu’en cette pandémie et en cette période compliquée, nous devons tous
respecter plusieurs règles assez strictes (port du masque, distanciation, …).
Mais, c’est pour préserver la santé de tous. C’est pour cela que j’aimerais
améliorer les Visio-conférences. Je pense qu’il serait souhaitable pour tous d’
avoir l’aide des professeurs, en direct et de manière instantanée.
Merci à tous. N’oubliez pas ma phrase :

Ne rien Lâcher, toujours persévérer

Gino Guerrier

Programme Élec0on CVL

Bonjour à tous,

Je suis Gino Guerrier, élève de Première Vente. Je suis ambassadeur au PRJ (Parlement Régional de la
Jeunesse) depuis Septembre. Aujourd’hui vous lisez ceci car je suis candidat à la vice-présidence du
CVL.
Pourquoi votez pour moi me direz-vous… Je vous répondrai seulement par « je pense être le meilleur
» mais bien sûr, cela ne saurait suﬃre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en passant par mes
projets, et mes détermina0ons.

Commençons par mes projets, j’ai bien évidemment plusieurs envies et projets communs pour nous,
pour notre avenir. Tout d’abord, meUre en lumière le CVL, lui donner une meilleure visibilité pour
qu’à l’avenir des projets plus grands soient mis en place. Faire de ceUe ins0tu0on la ﬁgure de proue
et en faire un des arguments du lycée. J’ai donc pensé à un projet de grande ampleur dans la durée
et capable de perdurer même en cas de reconﬁnement : Une radio du lycée, hebdomadaire avec
plusieurs chroniques pouvant meUre en valeur certains ar0stes de Marie Gasquet, proposer des
interviews, meUre en place des partenariats avec des pe0ts commerces de St Barnabé, et diﬀuser les
actualités du lycée, na0onales, et mondiales pourquoi pas ? Ensuite meUre en place un compte
Instagram, qui est, à mon avis, un des réseaux sociaux les plus suivis. Créer des Clubs (Echecs, Media,
Informa0que etc… toutes sugges0ons seront entendues et examinées par le biais, par exemple d’une
boîte à idées). Ini0er des cours de sou0en pour élèves, par des élèves qui seraient validés par le
professeur correspondant à la ma0ère du sou0en, ini0a0ve qui renforcerait la cohésion au sein de
l’établissement. Je ne peux pas vous assurer que j’arriverais à meUre tous ces projets en place mais
je vous promets de tout faire pour.
« Un voyage de mille lieues a toujours commencé par un premier pas »
(Lao-Tseu)

En substance, je me présente car je pense avoir les qualités, et la mo0va0on requise. Je suis
impliqué, assidu, volontaire et audacieux. Je n’hésiterai pas à avoir un avis tranché, et à 0rer le lycée
vers le haut, l’améliorer pour nous, lycéens, pour notre avenir et celui de ceux qui nous suivront.

Guerrier Gino

Bien cordialement.
Guerrier Gino

Myriam MEZZI

DISCOURS CVL

Bonjour à tous, je m’appelle Myriam MEZZI actuellement en classe de 2nde AEPA (AnimaFon
Enfance Et Personne Agée).
Déléguée de classe, aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir me présenter à l’élecFon du viceprésident du CVL. Je pense avoir les capacités requises pour assurer une telle responsabilité.
Je suis une élève très moFvée et très sérieuse.
Je veux faire vivre la démocraFe au sein de notre lycée aﬁn que chaque élève s’y sente bien
pour y étudier avec le sourire.
En tant que nouvelle élève, j’ai remarqué que le lycée est chaleureux avec des professeurs
énormément impliqués.
Nous vivons actuellement les plus belles années de nos vies et nous pouvons les rendre
encore plus belles en s’unissant malgré la situaFon sanitaire actuelle.
Il faut savoir que dans le monde certains élèves enfants, ados … de notre âge n’ont pas accès
à une éducaFon de qualité. Comme le montre les 17 objecFfs de développement durable.
L'ODD 4 a pour but d'assurer l'accès de tous à une éducaFon de qualité, sur un pied
d'égalité, et de promouvoir les possibilités d'apprenFssage tout au long de la vie ; il
s'accompagne de sept cibles et de trois modalités de mise en œuvre.
Nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons et sensibiliser les gens autour
de nous aﬁn de rendre notre monde meilleur. Moi, en tant qu’élève, j’ai un grand nombre
d’idées à me^re en place telles que :

• Une chorale
• Spectacle de ﬁn d’année ou bien bal de ﬁn d’année pour les terminales
• Créer une pièce de théâtre
• Aider le personnel d’entreFen
• Faire des états des lieux pour voir ce qui devrait être modiﬁé ou non
• Me^re en place une boîte à idée accessible à tous
• Récolter des fonds en faisant des vide-greniers ou des ventes de viennoiseries aﬁn de
faire des voyages ou d’organiser des acFvités périscolaires

• Faire parFciper des élèves volontaires à l’aide au devoir aﬁn d’alléger le travail des
professeurs
• Ne^oyer le quarFer autour du lycée pour vivre dans un environnement sain
• Aménager davantage le foyer en y me^ant un babyfoot …

Je suis disponible et ouverte à tout débat aﬁn d’améliorer la vie dans le lycée. Si vous voter
pour moi, j’assurerai la prise en compte de vos idées. Tout le monde a le droit d’éme^re son
avis et de proposer des acFons à me^re en œuvre.
Ensemble nous sommes plus forts.
Je serai ravie d’être votre vice-présidente. Les femmes au pouvoir c’est bien ! MDR.
Bonne chance à tous les candidats et que le ou la meilleur(e) gagne !

Sandy Pascal

Discours CVL
Bonjour à tous !
Tout le monde a ses problèmes, que ce soit de famille, de cœur, ou de ﬁerté pour certains.
Mais les études valent beaucoup dans nos vies et dans notre futur ! Vous ne devez pas
baisser les bras parce que vous ne comprenez pas ou parce que vous vous dites : « Oh mais
ça ne sert à rien ça pour moi je m’en fous de ça »
Eh bien non ! Tout sert et ça servira un jour au travail, chez vous, dans la rue ou même pour
vos enfants.
Pour vous dire, j’ai eu ce genre de comportement une fois, ça a duré une année scolaire,
une année gâchée à rire de certains, à me Qrer les cheveux pour un garçon qui me prenait
pour son jouet, à sécher des cours ou encore à me venger. Pour que tous les soirs je pleure à
ne plus avoir de larmes ni comprendre pourquoi je faisais ça.
Certains me diront : « parce que tu n’étais pas assez forte à ceSe époque » ou encore «
parce que tu restais avec des gens qui ne te voulaient pas du bien » et ils ont tous raison. A
cause de ça, j’ai perdu beaucoup de temps, j’avais perdu la conﬁance de mon entourage et
j’ai dû sûrement décevoir celle que j’admire.
Mais, je me suis relevée et j’ai repris espoir avec ceSe rage de tout reprendre à zéro et de
montrer la meilleure de ma version, en plus de celle que j’étais avant, celle qu’on criQquait
pour un rien mais qui s’en foutait parce qu’elle était droit dans ses baskets et qui tombait
avec ses armes mais qui se relevait toujours ; retrouver ceSe âme d’enfant tout en gagnant
en maturité !
Je veux que chaque maQn, à votre réveil vous vous disiez : « Je suis content d’aller dans un
lycée où je peux étudier le méQer que j’aime, et honorer mes parents qui le paye pour leur
montrer que je ne suis pas un « moins que rien » mais que je peux rendre la monnaie de leur
pièce ! Je veux montrer aux professeurs à quels points je veux mûrir et croquer la vie à pleine
dent, que je peux en même temps être sérieux et m’éclater au travail ! »
Je veux vous aider à ce que, vos années au lycée soient les plus belles et douces que vous
ayez connu !
Je veux aussi stopper tous les préjugés qu’on entend partout, ÇA SUFFIT ! Alors, ce n’est pas
parce que notre sexe, notre orientaQon sexuelle, notre forme corporelle, notre taille, notre
couleur de peau ou notre religion ne plaisent pas aux autres qu’on ne peut pas faire ce qu’on
veut !
Je ne comprends pas que notre généraQon, en 2020, soit dans le même état d’esprit que
nos ancêtres. Je suis désolée mais ce temps-là doit s’arrêter ! Vous pouvez être une ﬁlle et
jouer mieux au foot qu’un garçon, et vous pouvez être un garçon qui aime les barbies et le
maquillage. Ici, dans ce lycée, vous êtes ce que vous voulez être et personne n’a le droit de
vous juger !

Voilà mon but ceSe année en tant que vice-présidente, vous montrer une meilleure vision
de l’école et des études !
Avec quelques volontaires du CVL de l’année dernière, nous avons eu quelques idées pour
rendre le lycée plus agréable, peQtes ou grandes. Mais je pense surtout que les idées doivent
venir de vous ! Oui, les idées les plus intéressantes sont celles suscitées par les élèves.
Si vous votez pour moi, voici ce que l’on pourrait meSre en place :
- Créer des acQvités à but lucraQf pour Le CVL.
- RemeSre à neuf le CDI
- Créer une « peQte boulangerie » dans le lycée.
- Aider le personnel d’entreQen.
- Préparer un bal de ﬁn d’année pour les Terminales.
- Faire des états des lieux dans les classes.
- MeSre à disposiQon des servieSes hygiéniques dans les toileSes des ﬁlles.
Et j’en passe…
Pour ﬁnir, je voudrais dire que ce serait une grande chance pour moi de rendre « l’uQle à
l’agréable » et de donner une deuxième jeunesse à ceSe école ! Nous avons de la chance de
pouvoir aller à l’école tous les jours, gratuitement et de comprendre ce qui nous entoure,
nous avons de la chance d’avoir notre avenir entre les mains, de changer les choses. Je vous
aiderai le mieux possible en tant que vice-présidente, mais surtout en tant qu’amie !
« VOTER C’EST BIEN, VOTER POUR MOI C’EST MIEUX ! »

