
 

Le 

29SEPTEMBRE 

VOTE 

POURQUOI ?POURQUOI ?POURQUOI ?POURQUOI ?    
Respecter les questions liées à la vie scolaire : 

L’organisation des études et du temps scolaire 

 L’élaboration et la modification du projet d’établissement et 

du règlement intérieur 

La restauration et l’internat 

L’organisation du travail personnel, de l’accompagnement 

personnalisé. 

L’accompagnement des changements d’orientation 

Le soutien et l’aide aux élèves. 

Les échanges linguistiques et culturels avec les établissements d’enseignements étrangers 

L’orientation aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles. 

La santé l’hygiène et la sécurité. 

L’aménagement des espaces de la vie lycéenne. 

Les activités sportives, culturelles et périscolaires. 

Il peut aussi faire des propositions sur : 

          La  formation des représentant.e.s des élèves, 

          Les conditions d’utilisation des fonds lycéens.  

 

POUR ELIRE TES  

REPRESENTANT.E.S 



Les informations les plus 

importantes se trouvent 

ici, à l'intérieur de la 

brochure. Présentez 

votre organisation ainsi 

que les produits ou 

services spécifiques 

qu'elle propose. Ce 

texte doit être court, 

et donner envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour orga-

niser votre texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et accum-

san et iusto odio dignissim qui mmy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Titre principal 
intérieur 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et ius-

to odio dignissim qui blandit praesent lupta-

tum. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem 

dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse 

molestie consequat, 

vel illum dolore eu 

feugiat nulla facili-

sis at vero eros et 

accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

quat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy 

nibh euismod 

tincidunt ut la-

creet dolore ma-

gna aliguam erat 

volutpat. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Adresse activité principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 
Messagerie : xyz@example.com 

CONSEIL DE VIE 
LYCEENNE 


