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Election des délégués de classe

publié le 03/10/2016

Descriptif :
Durant la semaine du 26 au 30 septembre les élèves ont élu leurs délégués de classe...
Élections des délégués de classe pour l’année 2016-2017
Les élections des élèves délégués de classe se sont déroulées la semaine du 26 au 30/09/2016.
Chaque classe a élu deux délégués titulaires accompagnés de leurs suppléants. L’élection a eu
lieu à bulletins secrets au foyer aménagé en bureau de vote avec un isoloir et une urne prêtés
par la municipalité de Loulay.
Les délégués élèves élus dans chaque classe devront ensuite choisir, parmi les délégués de
5ème, 4ème et 3ème, les deux représentants des élèves au Conseil d’Administration. Ces
élections auront lieu lors de la semaine de la démocratie scolaire le vendredi 7/10/2016 au foyer.
Le rôle du délégué dans la classe :
* S’efforcer d’assurer la cohésion et aider au bon climat de la classe
* Se faire le porte-parole de la classe auprès des enseignants
Le rôle du délégué au sein du collège :
* Il est l’intermédiaire privilégié avec les professeurs, la CPE, la documentaliste, l’administration ...
* Il représente ses camarades au conseil de classe
* Il peut, s’il est élu par ses pairs, siéger au conseil d’administration du collège.
Tous les délégués bénéficieront d’une journée de formation à leur rôle.
La vie-scolaire remercie chaleureusement les nombreux candidats à ces élections grâce à qui la démocratie collégienne
a pu s’exprimer et souhaite aux élus un très bon mandat 2016.2017 !
Résultats par classe :
delegues_eleves_2016-2017 (PDF de 49.4 ko)
Mme Jagueneau CPE
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