
Pour résumer, se présentent aux élections des délégués de TG2 : 
 
 
BERTRAND Maelle (TG2)    suppléant : Colin Veissiere 
Voilà ma profession de foi 
Bonjour à tous 
Je m’appelle Maëlle et j’aimerais devenir votre déléguée de classe pour l’année à venir. 
Je suis délégué de ma classe depuis la seconde et certain.e.s me connaissent déjà ! L’être encore 
cette année me permettrais d’avoir pu représenter tous mes camarades de classe au lycée. 
Pour le reste vous le savez sûrement déjà : je ferai le lien entre vous et les professeurs / la direction 
et je serai présente en cas de besoin :) 
Merci 
Maëlle 
 
 
COUINEAU Alizée (TG2)    suppléante : Léa DORDIGUE 
 
Pour l’instant je n’ai que la profession de foi de Couineau Alizée .Je compléterais ce message si je 
reçois les autres. 
« Je souhaite me présenter en tant que délégué titulaire avec Léa DORDIGUE en suppléante. » 
 
''Salut à tous, 
On souhaite donc être déléguées car nous avons à cœur de défendre votre intérêt envers les 
professeurs, l'administration et le lycée en général, pour faire en sorte que vous vous sentiez bien 
dans votre lycée, dans vos études et éviter au maximum le stress que peut provoquer cette année le 
bac et les inscriptions parcoursup. De plus, l'une d'entre nous étant déjà bénévole à la MDL, on 
pourra vous informer directement des nouveautés. On est disponibles sur (presque) tous les réseaux. 
Bonne journée et à bientôt les gens !'' 
 
CHEVALIER Capucine (TG2 )   suppléante : Anahe Cenet 
 
Bonjour à tous, 
Je suis Capucine, je ne vais pas vous embêter avec un long discours. Je me présente aujourd'hui en 
tant que déléguée avec ma suppléante Anahé. J'espère pouvoir être votre porte-parole pendant les 
conseils de classe et tout au long de l'année. Vous savez tous que beaucoup de projets ont été 
annulés avec la crise sanitaire mais pour ceux qui le souhaitent nous pourrions par exemple faire 
"une photo de classe" après les cours pour avoir un souvenir de notre dernière année de lycée. Nous 
ferons le maximum pour vous aider si vous avez le moindre souci. Je serais bien-sûr à votre écoute 
durant cette année qui est très décisive pour nous en prenant du temps pour chacun d'entre vous si 
vous me sollicitez. Je suis joignable sur le groupe de classe ou en privé. Merci à tous et passez une 
bonne journée :) 
 


