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Formation des délégués de classe
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Descriptif :
Les 96 délégués de classe du collège Henri IV ont suivi une formation de 4 heures autour du conseil de classe.
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Mercredi 13 novembre et lundi 18 novembre, les 96 délégués de classe du collège ont bénéficié d’une formation de 4
heures animée par M Naudin, principal adjoint, Mme David, CPE, Anouck Memheld et Hélène Landron, jeunes en
mission service civique.
 Accueil

au self pour un petit-déjeuner de travail
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Les délégués ont été accueillis au self pour un petit déjeuner de travail : autour d’un chocolat chaud préparé par le
chef de cuisine, ils devaient, par binôme, discuter pour ensuite être capable de présenter leur camarade.
 Rôle

du délégué et film sur le conseil de classe

Une activité photolangage a été l’occasion ensuite de revenir sur le rôle du délégué de classe. Puis un film a permis
aux délégués de mieux comprendre les missions et le déroulement d’un conseil de classe.

 Challenge

sur les adultes de l’établissement
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Un "challenge" leur a ensuite été proposé : il s’agissait de reconstituer le plus rapidement possible un puzzle en
associant la photo d’un adulte de l’établissement à sa fonction et à la description de son rôle.

 Cahier

de délégué

Enfin, chaque délégué titulaire a reçu son "Cahier de délégué" qui l’accompagnera pendant toute cette année scolaire.
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