Bonjour, je m’appelle Frédérique EBOULOU et
je suis en terminale ES. Je suis une élève très
impliquée dans la vie lycéenne : au sein du CVL
bien sûr mais aussi de la Maison des lycéens et
j’ai décidé de postuler pour en assurer la
présidence. Je pense que participer au CAVL
serait une expérience qui m’enrichirait
beaucoup : le fait de représenter une
communauté est pour moi très important.
Mon projet ? Représenter de mon mieux les
élèves de l’académie de Toulouse.

Bonjour, je m’appelle Marlène NAVARRO et je
suis aussi en terminale ES. Je suis une élève qui
participe très activement à la vie du lycée :
c’est la deuxième année que je suis membre
du CVL. Je trouve qu’il s’agit d’une expérience
tellement enrichissante que je souhaite
m’engager au niveau de l’académie. Je suis une
personne très organisée, engagée et motivée.
Je me présente en tant que suppléante de
Frédérique EBOULOU.

Bonjour, je m’appelle Tristan LOBJOIS et je suis
en terminale S. Je tiens une place très active au
sein de notre lycée ; je suis membre du CVL
pour la deuxième année. Je suis un élève très
responsable, engagé et motivé.

Bonjour, je m’appelle Ulrich TERRIE et je suis
en seconde. Membre du CVL, je suis aussi
délégué de ma classe. Je suis un élève très
motivé et sérieux. Je voudrais faire carrière
dans la politique : intégrer le CAVL serait pour
moi un bon moyen de débuter. Je suis candidat
également pour vous représenter et pour
améliorer la vie dans les lycées. Je voudrais
travailler à bien informer les élèves sur le
nouveau BAC et faire connaître notre
quotidien au gouvernement en accueillant un
de ses membres. Candidat suppléant de
Tristan LOBJOIS qui est en terminale, je serais
l’an prochain titulaire.

Bonjour, je m’appelle Axel FAUGERAS et je suis
en première ES. Membre du CVL, je suis aussi
délégué de ma classe. Je suis très impliqué
dans la vie de mon lycée. Je me présente afin
de créer une cohésion entre tous les lycées de
la circonscription et pour qu’aucun de vous ne
soit mis de côté. Egalité avant tout ! Votre
réussite est ma priorité. Candidat suppléant de
Tristan LOBJOIS qui est en terminale, je
souhaite être titulaire pour l’année suivante
aux côtés d’Ulrich TERRIE.

