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Les délégués de classe

Les personnes qui assistent au 
conseil de délégués sont:
-Les deux délégués de classe 
(ils peuvent aussi être 
remplacés par leurs suppléants)
-Les observateurs (un par 
classe)
-Le directeur d'école
-L'animateur (c’est un maître 
ou une maîtresse)

Les délégués donnent les constats de leur 
classe et après la réunion, le directeur d'école 
travaille sur ce qui à été dit, discuté et 
demandé.
Le lendemain, le directeur vient donner aux 
classes la feuille de ce qui va être fait ou pas 
et les délégués racontent ce qui s'est passé au 
conseil de délégués grâce aux notes qui ont 
été prises dans leur cahier.
Exemple de ce qu'on a discuté à la réunion
n°1 dont le thème était « les jeux et 
règlements dans la cour de récréation »:
- On n’a pas toujours le droit d'avoir la balle à 
la récré.
- Le terrain de foot est trop souvent fermé.
- On aimerait des balles et quelques jeux pour 
la cour.
- C'est difficile de traverser le terrain de 
basket.

Réunion n°2: Thème : les relations entre les 
éléves de l’école primaire et les collégiens.
Point positifs:
- Aide et défense des primaires par les
collégiens en récré.
- Quelques jeux en commun sont parfois mis 
en place.

Points négatifs:
- Les collégiens se montrent en général peu 
attentif aux primaires.
- Les primaires sont quelquefois « trompés » 
par les collégiens.

Réunion n°3 : Thème : le respect de 
l'environnement : notre cour d'école.
Respect des plantes et des animaux : il ne faut 
pas écraser les fleurs et les plantations. Il ne 
faut pas ramener de grenouilles dans les 
classes.
Propreté : chaque classe va faire un service de 
ramassage de papier. Tout le monde doit 
penser à tirer la chasse d’eau.


