Présentation des élus :

Bonjour bonjour ! Je m'appelle Jenny, 18 ans. Bon alors je suis au CVL
depuis l'an dernier et vice-présidente cette année ! Je suis également au
Conseil d'administration qui sert à participer au débat avec les différents
personnels du lycée et voter des décisions pour celui-ci ! Je fais tout ça
pour que l'on puisse à l'échelle des élèves s'exprimer et peut être changer
'e monde si on voit les choses en grand ! Je fais de la musique et je
souhaite plus tard faire des études de droit et science politique, et je
m'intéresse beaucoup à l'humanitaire. Assez parler de moi. Exprimezvous, osez partager vos idées car nous sommes l'avenir !

Bonjour alors moi c’est Théo Bourgé j’ai été élu lors des élections de 2020 avec mon
suppléants Lucas Magnenoz. Je participe à plusieurs projets mais mon projet principal
c’est l’amélioration de la vie lycéenne. Je suis dans plusieurs instances dont le Conseil
d’Administration (CA), la Commission d’Hygiène et de Sécurité (CHS)

Moi c’est Matteo Lavigne—Perez Moreno, je suis en terminale et j’ai 17
ans.
C’est ma deuxième année au CVL et cette année je suis sur les projets
100% respect et père cent.

Bonjour, je m’appelle Lucas MAGNENOZ. Je suis le suppléant de Théo BOURGE élus
durant l’année 2020-2021. Je suis actuellement en 2nde 9. Je suis assez ouvert
d’esprit. Cette année je suis dans le projet de communication qui consiste à faire en
sorte qu’il y a une meilleure visibilité des évènements par les élèves et donc plus de
participants à ceux-ci. Mais aussi pour avoir plus d’élèves aux prochaines élections.
Si vous voulez me contacter voici mon numéro de téléphone : 0623327241

Je suis Ethan, élu CVL jusqu'en 2022 je me suis engagé pour contribuer à
informer les élèves des agissements de notre comité. Je suis passionné par
l'informatique et souhaite dynamiser l'information au sein du Lycée.

Je m’appelle Camille Labadie, je suis en 2nd. Je travaille sur le projet de
l’amélioration de la vie dans le lycée et plus particulièrement sur un projet
permettant un accès aux protections hygiéniques pour toutes.

Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 15 ans et je fais partie du
CVL. Mon but est d'améliorer la vie au lycée et de lancer une
gazette avec mes deux coéquipiers.
Mon projet est d'entrer à "Sciences Po", et de devenir
journaliste !
Adiu, que soi Daphne, qu'ei 15 ans e que soi au CVL. La mia
intencion es de ameliorar la vida au liceu de Borda e de
crear una gaseta dab los dus partenaires.
Lo men projecte es de entrar a "Sciences Po" entar har un master en jornalisme !

« Nous sommes à
votre écoute »

