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Hello tout le monde. Nous sommes Lara-Marie Perrin et Camille Tabanon et nous 

sommes en 1ere B. On aime rigoler, se disputer, redevenir meilleures amies, puis se 

redisputer. Non mais plus sérieusement, notre amitié fait de nous un duo du 

tonnerre. Plus tard Lara envisage une carrière de psychologue et Camille voudrait 

devenir sage-femme. Deux métiers qui requièrent communication et échanges humains 

tout comme le CVL. Ensemble on prône l’entente entre les différentes cultures et 

nous prouvons que tout le monde peut s’entendre dans une école avec beaucoup de 

cultures, religions et idéologies différentes. Nous sommes ouvertes aux autres, pas du 

tout timides ce qui nous permet de parler facilement avec tous les professeurs ou 

membres de l’administration et surtout on adore aider les autres. Nous avons toutes 

les deux déjà été déléguées de classe et je suis éco-déléguée en plus. Cependant le 

CVL est une toute nouvelle expérience pour nous qu’on adorerait réaliser avec votre 

aide.  

 

Voici ce que nous aimerions réaliser pendant ces 2 prochaines années : 

 Nous aimerions demander la réparation des tables car comme vous avez pu le 

remarquer beaucoup d’entre elles sont bancales. 

 Nous aimerions installer des chauffages dans les salles où le soleil ne rentre pas 

ainsi que des ventilateurs dans les salles trop exposées, priorisant quand même 

les salles de classe d’examens. 

 Nous aimerions recevoir des cartes d’étudiants. Ces cartes reconnues dans le 

pays permettent aux étudiants de payer moins cher pour certaines activités 

telle qu’une grande majorité des musées ou encore le parc d’attraction Gold 

Reef City et pleins d’autres activités. 

 Nous pensons qu’avoir une assemblée serait une chose très bénéfique. Une 

assemblée est une « heure de vie de classe » chaque semaine, qui se passe 

souvent soit au début de la semaine ou à la fin, et qui rassemble tous les 

niveaux, permettant de parler de projets. Ce serait alors le parfait moment 



pour vous de nous faire remonter des problèmes ou des projets dont vous 

aimeriez discuter. 

 Nous pourrions aussi mettre en place du soutien scolaire entre élèves à l’école 

et pourquoi pas avec des écoles à travers le monde qui auraient des élèves avec 

des difficultés et dont les parents ne peuvent aider à l’école. 

Mais il faut savoir que nous ne sommes que des lycéennes et que donc pour que vos 

années scolaires se passent au mieux, on aura beaucoup besoin de vos avis, vos 

plaintes, votre aide en général. Alors n’ayez pas peur et venez nous voir. Si vraiment 

vous êtes intimidés, mais il n’y a pas de quoi, nous avons de nombreux amis dans les 

autres niveaux. 

 

VOTEZ CAM ET LALOU, POUR 2 ANNEES DE FOU ! 

 


