
	
 Depuis longtemps enga gée dans l a v ie de mes 
établissements scolaires, que ce soit au collège ou au lycée, 
j’ai aujourd'hui l’envie de prendre la parole au niveau 
académique pour défendre mais surtout apprendre de la 
vie lycéenne! Je crois que nous avons une place importante 
à prendre, nous, la jeunesse, dans les prises de décisions 
pour notre propre scolarité et celle de ceux qui passeront 
après nous et de manière plus générale, dans la société que 
nous construisons jours après jours.!!
! Je m'appelle Léa Pierret, en terminale ES spécialité 
Sciences Politiques et Sociales et déléguée ainsi que vice-
présidente du conseil de la vie lycéenne du lycée Jacques 
Monod à Clamart. Si la vie m'en offre l'opportunité, je 
souhaiterais faire des études en sciences politiques ou en 
histoire, sciences qui m'ont toujours passionnée. Je me 
présente au côté de mon suppléant Felix Desmaretz, en 
première Scientifique option science de l’ingénieur et 
délégué au conseil d’administration ainsi qu’au conseil de 
la vie lycéenne du  lycée Michelet à Vanves. Nous sommes 
donc un binôme mixte provenant de deux lycées différents 
des Hauts de Seine et cette diversité nous permet d’avoir 
une vue plus globale au sein de l’académie et non centrée 
sur nos établissements respectifs.!

! Animée par une envie d'agir, je désire faire réagir les 
l ycéens sur l ' impor tance des ins tances qu i l e s 
représentent. Durant mon mandat je souhaite mettre 
l'accent sur la communication que ce soit avec les lycéens 
et l'éducation nationale car je crois profondément qu'une 
éducation n’est possible qu’à partir du moment où le 
dialogue est ouvert. Dans le même but je reste de toute 
évidence à l'écoute de mes pairs et souhaite ouvrir des 
plateformes de débats inter-lycées.!

Lorsque je m'engage quelque part, je m'y 
engage à fond, vous pouvez en être sûrs !
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M'engager dans ce 
en quoi je crois! 


