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Pourquoi pas moi ?Pourquoi pas moi ?Pourquoi pas moi ?   

Comment se passe 

l’élection ? 

L’élection aura lieu  
entre le 8 et le 12 octobre. 

Et après ? 

Tous les délégués auront une formation         
obligatoire en plusieurs parties.  
 
La première partie aura lieu en novembre 2018. 
 
La seconde formation aura lieu en décembre 
2018, après le 1er conseil de classe 
 
Début juillet, un temps de bilan sera également 
organisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’expérience de délégué de classe pourra servir 
pour le Brevet. En effet, chaque élève doit       
présenter oralement un exposé sur l’un des pro-
jets qu’il a réalisé au collège. Cet exposé sera no-
té et comptera pour obtenir le Brevet. 
Être délégué de classe  fait partie du « parcours 
citoyen » et peut donc être l’objet de cet exposé. 

Collège Émile Zola 
23, avenue Emile Zola 
17200 Royan 
Tél : 05.46.05.00.40 
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A quoi sert  

un délégué ? 
Comment être 

candidat ? 
Être délégué,  
c’est aussi l’occasion d’apprendre à 
 
 ANIMER : 

 en consultant tes camarades 
 en contribuant à faire régner une         

ambiance positive dans ta classe 
 en portant une attention à tous tes       

camarades 
 

 ORGANISER : 
 en prenant l’initiative de réunir la classe 

avec le professeur principal (notamment 
avant et après le conseil de classe) 

 en organisant l’entraide entre tes         
camarades (Qui prend les documents 
pour les absents ? Comment aider ceux 
qui sont en difficulté ?...) 

 
 INFORMER ET COMMUNIQUER 

 en étant le porte parole de la classe 
 en transmettant les informations auprès 

de tes camarades et auprès des adultes 
 

 REPRÉSENTER  
 en siégeant au conseil de classe  
 en participant au conseil de discipline si 

un élève de ta classe est concerné 
 en portant la parole de la classe (et pas 

seulement la tienne ou celle de tes amis). 

Si tu es intéressé, signale-le à ton profes-
seur principal. 
 
Tu seras ensuite invité à une réunion pour 
préparer ta candidature avec Mme Boisu-
meau et M Naudin au foyer 

Mardi 2 octobre à 13h15 (6èmes et 5èmes) 
Jeudi 4 octobre à 13h15 (4èmes et 3èmes) 

 
Nous t’aiderons à réaliser ta profession de 
foi, le document qui te permettra de te    
présenter aux autres élèves de la classe. 

Être délégué, c’est s’engager à participer 

 à la formation des délégué.s 

 aux trois conseils de classe 

 aux réunions des délégués. 


