PROFESSION DE FOI
ELECTION AU CAVL
Je m’appelle Maxime
RODRIGUES, j’ai 16 ans,
je suis en classe de
Première S au lycée Paul
ELUARD.

« C’est avec l’envie de changer les
choses que j’ai décidé de me présenter
au CAVL. »
J’ai été élu au CVL lors de l’élection 2017-2018, je suis
donc à ma seconde année de mandat.
C’est avec beaucoup de motivation que je me
présente et parce que j’ai de l’expérience dans divers
postes au sein du lycée :

.
- Conseil d’Administration,

- Commission Permanente ;
-Conseil de Classe (délégué de classe au collège et au lycée).

Nous ferons de notre mieux pour défendre
les droits des lycéens.
J’ai déjà une expérience au Conseil de Vie
Collégienne et je souhaite m'engager, cette fois, dans
la vie lycéenne afin de monter des projets pour
améliorer le quotidien des lycéens.

Je m'appelle Cynthia, je
suis en Seconde au lycée
Paul Eluard et je me
présente au CAVL avec
Maxime !

Maintenant que les présentations sont faites,
passons à nos idées :

- Nous

souhaiterions
vous
proposer
différentes
journées
de
sensibilisation, sous des formes originales, sur des sujets divers comme le
Gaspillage Alimentaire, le Harcèlement Scolaire, la lutte contre les
discriminations ou encore l’Europe.

- Nous avons constaté que les lycéens avaient besoin de plus d’écoute mais
aussi d’informations sur la vie lycéenne. C’est pour cela que nous souhaiterions poursuivre
l’engagement pris par les élus CAVL de la mandature précédente, afin de mettre en place un
moyen de communication entre nous mais aussi pour nous.

- Nous continuerons le dispositif « Ambassadeur contre le Harcèlement », qui est pour nous un
sujet cher.

- Nous essayerons de mettre en place un échange continu entre les CVL et le CAVL, pour que
vous puissiez faire remonter vos remarques, suggestions ou encore questions auprès de
Mme la Rectrice et nous-mêmes.

- Nous serons à votre écoute sur la Réforme du BAC et sur le SNU; afin que puissiez poser vos
questions, vos attentes.

