Élection CAVL 2018 - Liste des candidatures

Etablissement d'enseignement général et sections d'enseignement général
LEGT/LPO OISE-CENTRALE

Scrutin du 26/11/2018
Nombre de siège à pourvoir : 2
MANUEL Seedorf - GT - JULES UHRY - 0600021X - SECONDE GENERALE
LOUAHDI Amar - GT - JULES UHRY - 0600021X - SECONDE GENERALE
CHOCOLATL VAZ QUEZ Thalia - GT - JULES UHRY - 0600021X - SECONDE GENERALE
NGOUAKAMABE Sergie Kethia - GT - JULES UHRY - 0600021X - SECONDE GENERALE
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DIFFERENTS MAIS COMPLEMENTAIRES
Bonjour, nous nous appelons SEEDORF et THALIA, nous avons 15 ans et nous sommes en classe de seconde générale au lycée Jules Uhry
de Creil. Nous candidatons aux élections pour le CAVL.
Hey, moi c’est Thalia, cette année j’ai commencé le CVL et le CA et
maintenant je me présente au CAVL en binôme avec Seedorf.
Par rapport à notre duo, je
pense que nous pourrions être de
bons représentants car nous
sommes totalement à l’opposé l’un
de l’autre. Nous nous connaissons
maintenant depuis an (nous avons
été dans la même classe l’an passé).
Pendant ce court laps de temps, on
s’est rendu compte que l’on est
vraiment très différents ; ce qui, au
lieu de nous desservir, renforce
notre relation. Le fait que nous
soyons opposés fait que nous nous
complétons : il est droit et réfléchi,
je suis réfléchie mais moins stricte.
Il a de l’ambition et planifie son
avenir, je ne sais pas de quoi
demain sera fait. C’est comme ça,
nous sommes différents mais on
s’entend bien.
Concernant notre candidature, je pense que l’on pourrait
apporter beaucoup aux élèves de tous les lycées, je suis
personnellement pour la paix, la solidarité, la liberté et l’égalité. Je
pense que chacun d’entre nous a le pouvoir de changer les choses, de
faire évoluer le monde et les mentalités.
Vous aussi vous avez ce pouvoir et en nous élisant je pense que
vous pourriez le voir.

Alors, je me présente, je suis Seedorf Manuel, élu au CVL. J’ai de
l’expérience car au collège auparavant je fus président du CVC
(conseil de vie collégienne). Je suis
une personne responsable et digne
de confiance. Par ailleurs je suis
aussi délégué de classe.
Je souhaite être au CAVL car je
veux apporter mon travail : contre
le harcèlement, contre le racket car
toutes ces choses ne méritent pas
de trouver dans notre académie.
L’heure est désormais venue de
faire vivre nos lycées, pour que
tous les lycéens de l’académie
puissent se sentir en paix au sein
de leurs établissements. Faites-moi
confiance, je souhaite apporter de
la solidarité et de l’entraide au
CAVL.
Désormais vous savez qu’une élection au CAVL ne se remporte
pas seul ! C’est ensemble que nous allons réussir ! Avec ma
binôme nous sommes prêts et dévoués pour le CAVL

Votez pour nous et vous voterez pour quelque chose de fort !

