Remise des Oscars par catégorie
Elèves de SUP 1, vous avez récemment été amenés à élire les meilleurs des différentes
catégories qui vous ont été proposées, et qui sont, pour rappel :
1. Le plus sympa/La plus sympa
2. Le plus beau cul
3. Le plus beau/La plus belle
4. Le plus con/La plus conne
5. Le plus marrant/La plus marrante
6. Le plus doué/La plus douée
7. Le plus doué au pieu/La plus douée au pieu
8. Le plus relou/La plus relou
9. Le préféré de Pernette/La préférée de Pernette
10. Le plus glandeur/La plus glandeuse
11. La plus belle coupe de cheveux
12. Le plus stylé/La plus stylée
13. Le plus gros fayot/La plus grosse fayote
14. Le préféré de Palasse/La préférée de Palasse
15. Le plus gamin/La plus gamine
Nous vous rappelons que :
- tout élève de la classe était présenté d’office comme candidat et ce pour toutes les catégories
- le vote garantissait l’anonymat le plus total
- il était strictement interdit de voter pour soi-même
- chaque catégorie présentait un gars ET une fille
Vous trouverez les résultats détaillés de ce vote dans les annexes suivantes :
• Annexe 1 : Résultats Oscars Sup 1 Garçons
• Annexe 2 : Résultats Oscars Sup 1 Filles
Pour information :
Sur les 41 personnes inscrites sur les listes, 35 se sont mobilisées et sont allées voter, ce qui
correspond à un taux de participation de plus de 85%. Cette élection fut donc un véritable
succès. Le devoir de citoyen y a été parfaitement accompli. Bravo à vous !
Nous tenons cependant à attirer votre attention sur quelques erreurs et excentricités ayant nuit
au vote dont le caractère très sérieux ne peut être remis en cause. On note ainsi l’annulation de
plusieurs bulletins, dans le cas par exemple où seul un prénom pouvant désigné deux
personnes différentes était donné sans indications supplémentaires (et oui, il y a bien dans la
classe deux Emilie, deux Antoine, deux Arnaud et deux Olivier ! Mais il est toujours temps de
s’en rendre compte…), ou encore lorsque plus d’un prénom était inscrit pour une catégorie
donnée. Plus grave cependant, on recense certains prénoms ne correspondant à aucun candidat
de la liste (il n’y a en effet pas de Lucile dans la classe, et encore moins de Claudia (qui a
pourtant eu un nombre conséquent de voie pour la catégorie 4)). Nous rappelons enfin que des
signes pouvant trahir l’identité du votant (à l’image de petits cœurs déposés au côté de
certains prénoms) ou l’inscription de garçons dans des emplacements réservés aux filles sont
des actes préjudiciables.
Nou préssizon que devan lor importenssse, lai fôte dortaugrafe den lé prainon nont pâ éter
domajables.

