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Election des délégués de classe de 5E
publié le 04/10/2018

Descriptif :
La semaine du 1er au 5 octobre est l’occasion d’élire les représentants élèves des 20 classes du collège Jean Rostand.
L’élection des délégués a eu lieu au sein de la classe des 5E lundi 1er octobre en compagnie de leur professeur
principal Madame Feyfant et du conseiller principal d’éducation Monsieur Lhomme qui a rappelé les modalités du vote.
Lire la suite ...
Cinq élèves postulaient à cette fonction .
Caroline Larnaude et Louna Marcillaud ont remporté les suffrages de leurs camarades.
L’élection s’est déroulée comme celles des adultes ; deux élèves assesseurs ont vérifié les identités, fait émargé,
participé au dépouillement et comptabilisé les voix.
Merci à la mairie de La Rochefoucauld pour la mise à disposition de l’urne et des isoloirs.
Notons également qu’un grand nombre d’élèves de cette classe de 5E participe très activement à la vente de petits pains
qui a lieu quotidiennement à la récréation du matin au sein du collège.
Les élèves s’organisent à tour de rôle pour tenir la caisse tous les matins, aller chercher les petits pains et vérifier la
distribution auprès de leurs nombreux camarades. Bravo à eux !
Les bénéfices de cette vente sont entièrement reversés au FSE (foyer socio-éducatif), qui apporte une aide importante
et indispensable aux sorties, spectacles, voyages et autres projets pédagogiques.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à cette classe de 5E, classe qui est par la même occasion une des deux
classes chantantes de l’établissement.
Mme Feyfant
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

