Bonjour à tous, élus du CVL ou simples lycéens !
Nous sommes Amélie FOUR (16 ans 1ère Arts Appliqués) et Clément DAUBY (17 ans en
Tle Littéraire), du Lycée Raymond LOEWY de La Souterraine. Nous nous portons candidats
aux élections du CAVL, c'est-à-dire le CVL à l’échelle académique.
Nous sommes élus au CVL depuis notre entrée au lycée, et nous siégeons au
Conseil d’Administration, conseils auxquels nous sommes fidèles. Ces postes nous
permettent d’être au cœur de la vie lycéenne et de maîtriser et connaître les dossiers et
le fonctionnement des lycées, de leur administration et de leurs liens avec l’académie et
la région.
Notre binôme se compose d’un bachelier général et d’un technologique, ce qui
nous permet d’être conscient des différentes réalités et des différents besoins des
lycées. Notre lycée se situe dans une petite ville ayant néanmoins une activité urbaine
intéressante autour d’un monde rural. Encore une fois c’est un avantage pour notre
candidature puisqu’un élu doit tenir compte des combinaisons de situation d’un lycée et
doit représenter, à sa juste valeur, son territoire. Territoire auquel nous sommes
attachés ! Nous saurons donc mettre en exergue nos atouts tout en ne négligeant pas nos
difficultés et ainsi rendre possibles des projets dont notre département et ses lycées
plus spécialement ont tant besoin ! De plus, notre association respecte la parité FemmeHomme. Tout en étant rigoureux, nous apprécions fortement l’originalité et saurons donc
équilibrer tous les projets et décisions adoptés par le CAVL afin qu’ils conviennent et
satisfassent chacun des lycéens. C’est un point important que nous considérons et sur
lequel nous travaillons avec des élus de toute la Nouvelle Aquitaine lors de rencontres
auxquelles nous sommes présents et mobilisés : « Si chaque élève trouve un confort dans
son environnement au lycée, les résultats au bac s’en ressentiront ».
Ainsi vous pouvez nous accorder notre confiance, et par la même occasion, votre
bulletin, en votant pour nous aux élections du CAVL !

Amélie et Clément !

