
Itr Comment et pourquoi les délégués de classe sont-ils élus ?

''- 
« Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Chaque I

I classe élit deux délégués pour l'année scolaire' Les .

I candidatures sont individuelles, le nom de chaque candidat '

ütulaire est accompagné de son suppléant' Un élève non i
candidat peut être élu s'il accepte son élection.

i On est élu au premier tour si on a obtenu Ia majorité
j absolue. Au second tour, la majorité relative suffit. En i

i cas d'égatité, Ie candidat le plus jeune est élu. i
I r. aetégué collecte le maximum de renseignements i
j et les diffuse à la classe. I1 est un interlocuteur pour 

1

j ses camarades et pour les différents partenaires de Ia j

I collectivité scolaire. Il est un médiateur, au sein de i

i sa classe, dans les conflits entre élèves. II intervient à.
i l'assemblée des délégués et au conseil de classe. ), 

.

1 l'après D. Durand, DétéguéFlastt, sCÉnÉNr/cnop I
; de l'Académie de Grenoble, 2006. 

'.,

1. Dans le texte, encadrez le nombre de délégués élus
par classe.

2. O-ul peut être candidat à la fonction de délégué
de classe ?

3, O-uelle est la condition nécessaire pour être élu

a u prem ier tou r ?

Quelle est la condition nécessaire pour être élu

au second tour ?

Dans le texte, soulignez le passage expliquant
le rôle du délégué de classe.

A l'aide des expressions sLrii,'antes, donnez un titre
à chaque dessrn, puis numérotez-les dans l'ordre:
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rtr Comment se déroule un conseil
de classe ?

7, D'après le texte, quel est Ie rôle du conseil de classe ?

8. Par qui sont représentés les élèves au conseil de classe ?

'- 
« Le conseil de classe est présidé par le principal ou son

: adjoint. I1 est composé des enseignants de la classe, des

deux délégués éièves et des deux délégués des parents

: d'éièves de la classe. Sont également membres du conseil

: de classe le ou la CPE, le ou la conseiller(eJ d'orientation
.: psychologue, l'infirmier(e), I'assistant[e) socia](e) et 1e ou

i la médecin scolaire.
, Le professeur principal expose au conseil de classe 1es

: résultats obtenus par les élèves. Le conseil de classe examine
, le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mierix

: Ie guider dans son travail et ses choix d'études. »
,.

.i o'après D. Durand, Détégué Flash, scÉnÉN/cRop
I de 1'Académie de Grenoble, 2006.

la mcitié des voix plus une.

le plus grand nombre de voix.

Devenir et être LesÉlections des

Le conseil de classe


