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 1ERES

AYMAN THOUAMI 

Votez pour moi et je défendrai vos propositions. Je me donnerai à fond 
pour montrer l’exemple.  
DÉLÉGUÉ

YASSINE HASKOURI 

Voter pour moi, c’est voter pour le respect et la joie. 
SUPPLEANT 

 2E ET 1ÈRE H
SORAYA SRIFI 2A
Je voudrais me présenter car j’aimerais faire passer les avis, les idées des 
autres et les miennes. 

SANAE BOULEHFA 

Je me suis présentée car je voudrais parler et donner mons avis sur les 
projets que l’on proposera pour que je puisse en parler au conseil. Je suis 
sociable et j’aime m’investir avec les autres.
SUPPLEANTE



3E

BJ OKI 3E
L’amour est plus facile à plusieurs, même si on est différent. Donc soyons 
unis !
DELEGUE

OUMAÏMA BOUZALMAT 3A

Je me présente en tant que relais pour les élèves de 3e générale et pour 
retenter mon expérience de l’année passée. 

SUPPLEANTE

4E

ADEL BENAOUF 4A
Du nouveau : écoute, responsabilité, AGIR ! 

DELEGUE

CHAÏMAÊ AMGHAR 4C
Confiance, partage, écoute et confidentialité, telles sont mes qualités.  

SUPPLEANTE



 5E

GLENN BANEKA 5B
Tout comme toi je suis élève de 5e et j’ai envie de valoriser nos droits. Si 
je me présente pour être délégué c’est pour 2 raisons : établir des projets 
et pouvoir vous représenter et vous défendre au conseil. Pour moi c’est 
quelque  chose  de  nouveau  et  donc  j’ai  envie  de  pouvoir  tenter  cette 
expérience. 
DELEGUE

YOUSRA CHAOUAT 5C
Tout d’abord je me présente pour représenter un public particulier, c’est 
pour  cela  que  la  lecture  s’arrête  dès  maintenant  pour  les  hypocrites, 
jaloux, voleurs ou ceux qui s’abstiennent de vouloir une bonne ambiance. 
Maintenant,  à  tous  ceux  qui  veulent  que  l’école  soit  un  endroit  où 
l’entraide, l’amitié et la joie de vivre règnent, cochez mon nom : Yousra 
Chaouat.
DELEGUE

6E

YASSINE TAOUZI 6D
Je vous promets de tout faire pour mettre vos idées et vos attentes en avant 
lors des conseils. Je ferai en sorte que vous sentiez une amélioration tant au 
niveau de l’hygiène, des sorties ainsi que de l’harmonie de l’école. Je serai à 
l’écoute de vos besoins. Si vous voulez tout ça, vous n’avez qu’à voter pour 
moi. 
DELEGUE

AÏCHA NIYONPFURA 6D
Je me présente à l’élection pour faire aboutir vos projets à vous, élèves de 6e 

année, pour établir une communication efficace entre professeurs et élèves et 
pour parler au sein du conseil une voix qui vous représentera tous. Si je suis 
élue, ma devise sera : « confiez-moi vos idées, je les emmènerai jusqu’à leur 
réalisation ».
SUPPLEANTE
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