
Elections du CAVL, académie de Versailles, septième circonscription, Novembre 2022  

Chers élus des CVL de notre circonscription, 

Nous vous présentons notre Candidature aux élections du CAVL, 

Afin de vous représenter le mieux possible au sein de cette institution de 

L’engagement lycéen. Nous formons ensemble, une équipe diverse et engagée à votre service.  

Notre équipe :          QUI SOMMES NOUS ? 
     

Notre liste est composée de Deux  

Titulaires (Izoenn et Aleksandr) 

Et de quatre Suppléants 

(Morgane,Agathe, Amayas et 

Nolann) de quatre Lycées 

Différents. Nous avons élaboré 

Ensemble un programme centré 

Autour de trois axes 

(environnement, Cohésion 

sociale, vie associative et 

lycéenne) Afin de représenter le 

plus fidèlement possible nos 

sensibilités de lycéens et de 

futurs citoyens. VOUS RETROUVEREZ 

L’ENSEMBLE DE NOTRE PROGRAMME 

ET NOTRE PRESETATION EGALEMENT 

SOUS FORMAT VIDEO  

 

 

Aleksandr Nazaryan 

Bonjour, je m’appelle Alexandre, j’ai 16 ans, je suis en première 

générale (en spé HGGSP, SES et HLP) au lycée Louis Bascan à 

Rambouillet. J’ai été comme vous élu au 

CVL de mon Lycée, je suis également le 

fondateur et le président d’une association 

au sein de mon lycée centrée autour de 

l’engagement, de l’échange et du 

développement personnel intitulée 

‘Bascan Lumières’. J’ai comme centres 

d’intérêts l’histoire, la politique et la 

philosophie. Ayant une certaine idée de 

l’engament, j’ai fait le choix de me 

présenter avec Izoenn aux élections du 

CAVL afin de faire valoir notre voix de lycéen au niveau 

académique. Nous avons créé ensemble une liste représentative 

de notre circonscription avec un programme élaboré et répondant 

à des problématiques précises. J’espère vous avoir convaincu. 

Votez pour nous ! Votez pour une représentation active ! 

 

 

 

 

 



Izoenn Henry 

Je me présente au conseil académique de vie lycéenne, en tant 

que titulaire pour le mandat 2022-2024. Elève en première 

générale au lycée Louis Bascan à Rambouillet, je suis engagée et 

élue dans plusieurs instances comme le CVL et le CA, ou en dehors 

du lycée en étant ambassadrice SNU pour la région Ile-de-France. 

Motivée à mettre en place le plus de projets possibles au sein de 

mon lycée (comme des concours d’éloquence), je le serai tout 

autant au niveau académique. C’est pourquoi, avec les différents 

suppléants et Alexandre, nous avons pensé à un programme axé 

sur l’écologie, le social et la vie associative. Nous y avons mis les 

idées qui nous semblent réalisables et mélioratives pour la vie de 

chaque lycéen. Pour le découvrir en détail, nous avons réalisé une 

vidéo de présentation que nous te laissons découvrir ! Alors, pour 

un CAVL actif, votez 

Agathe Pouillaude 

Je suis Agathe Pouillaude, élève de Terminale au lycée Viollet le 

Duc de Villiers Saint Frédéric, je suis aussi membre du CVL depuis 

trois ans, membre du conseil d’administration, et de discipline, de 

mon lycée et présidente de la MDL de Viollet le Duc. Je me 

présente aux élections du Conseil Académique de la Vie Lycéenne, 

car mon but est de rendre votre vie plus agréable à l’école, en 

défendant vos droits, construisant des projets utiles à tous et en 

vous représenter.   Les projets que j’aimerais mettre en place se 

répartissent sur deux grands thèmes : L’égalité des genres et 

l’écologie. Je voudrais tout d’abord sensibiliser et éduquer les 

élèves sur le sexisme ainsi que l’égalité homme-femme ainsi 

qu’à l’égalité des chances dans la vie professionnelle (surtout dans 

les carrières scientifiques. Par rapport à l’axe Écologie, je pense 

qu’il est crucial de sensibiliser les élèves au réchauffement 

climatique, aux raisons de ce dérèglement, aux risques que cela 

comporte et aux solutions possibles. Il me semble aussi nécessaire 

d’engager les élèves dans une discussion sur ce sujet ainsi que de 

mettre plus en valeur le rôle d’éco délégué, essentiel à mise en 

œuvre de la transition écologique et le développement durable 

dans l'ensemble des écoles. Une solution proposée serait de, 

comme pour les ambassadeurs Culture, créer un séminaire dans 

lequel chaque représentant pourrait exprimer ses idées.  Votez 

pour nous ! 

 



Morgane Chassagne 

Bonjour à tous. Je m’appelle Morgane Chassagne, je suis élève de 
seconde au lycée Jean Monnet de La Queue-Lez-Yvelines et comme 
vous tous, j’ai été élue au conseil de vie lycéenne, c’est donc ma 
première année à cette fonction. Je me présente aujourd’hui au 
CAVL pour la simple et bonne raison que je suis motivée, volontaire 
et surtout, que j’y vois tout simplement l’opportunité d’améliorer la 
vie des lycéens à plus grande échelle que le CVL. J’aimerais donc 
pouvoir travailler sur des sujets importants et d’actualité comme 
l’écologie qui me tient particulièrement à cœur, les discriminations 
sociales comme l’égalité homme-femme ou la possibilité pour tous 
d’avoir les mêmes chances dans le milieu scolaire, peu importe sa 
condition et son milieu social d’origine, ou encore plein d’autres 
choses. Merci de m’avoir lu et Votez pour nous ! 

 

Amayas Nejjari 

Bonjour, je m'appelle Amayas Nejjari, je suis scolarisé au Lycée Van 
Gogh à Aubergenville en 1ère, j'ai donc 16 ans, et je me porte 
candidat au CAVL. J'ai pour but d'améliorer les conditions de vies 
de chaque lycéen et j'ai à cœur de représenter au mieux les élèves 
de mon lycée auprès du rectorat, et donc de pouvoir agir à plus 
grande échelle qu'au sein du simple CVL. De plus, je souhaite 
vraiment renforcer la communication et les échanges inter lycéens. 
En effet, je trouve qu'actuellement les lycées sont beaucoup trop 
isolés les uns des autres, ce qui est fort dommage compte-tenu des 
nombreux projets qui pourraient être réalisés. En tant que passionné 
de sport, je rêverais, par exemple, de compétitions sportives inter 
lycènes pour les spés sport. Je m'engage donc à faire de tout mon 
possible afin de permettre à chacun de mes projets d'aboutir et 
donc de dynamiser la vie lycéenne. Votez pour nous ! 

 

Nolann Sellin 

Bonjour à tous, je m’appelle Nolann, j’ai 16 ans, je suis en première 
générale (en spés Math, physique et SVT) au lycée Louis Bascan à 
Rambouillet. Je me suis engagé comme vous au CVL de mon lycée, 
afin de sensibiliser mes camarades le plus possible au sujet de la 
défense de l’environnement dont l’état m’inquiète beaucoup. Je suis 
également actif dans le cercle associatif de mon lycée notamment 
dans l’association ‘Bastoucan’ spécialisée autour des questions de la 
défense de l’environnement et du bienêtre animal. Je suis 
également le vice-président de l’association ‘Bascan lumières’ 
centrée autour de la réflexion et de l’échange d’idées. Je me 
présente aujourd’hui au CAVL afin de pouvoir porter encore plus 
haut la cause de la défense de l’environnement qui me semble 
primordiale. Ensemble, nous arriverons à sauver notre belle planète 
et la protéger d’un dérèglement qui pourrait s’avérer catastrophique 
si nous restons immobiles. Votez pour nous ! Votez pour l’action ! 

 

 

 


