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Projet collaboratif et
démocratique : élire des
délégués de classe

Présenter les enjeux
Le délégué est le porte parole de la classe
Le délégué de classe est chargé de présenter aux autres acteurs de la vie scolaire (autres classes,
enseignants, parents, élus municipaux, partenaires) les idées, les opinions, les plaintes, les projets
des élèves de la classe. Il est donc important que le délégué soit bien informé par le groupe qu'il
représente.
Inversement, il est chargé d'informer sa classe des décisions qui sont prises ou proposées par les
autres acteurs de l'école. C'est donc aussi un rôle médiateur.
Le délégué est élu pour une période fixée.
Il représente toute la classe pendant cette période.
Si un ou plusieurs élèves ont des remarques à formuler, des plaintes, des souhaits, des propositions,
ils doivent d’abord en parler au délégué.

Définir clairement le rôle des futurs délégués
Les rôles sont définis par l’équipe des maîtres, en lien avec le fonctionnement de l’école et de la
municipalité.
Un représentation de la classe aux réunions du conseil des maîtres
Un temps du conseil est alors prévu pour écouter les propositions et demandes.
Les sujets peuvent être très divers prenant souvent la forme de propositions ou de souhaits (ex : une
exposition de dessins dans les couloirs, une demande de jeux dans la cour de l’école, un souhait
d’utiliser le matériel informatique sur le temps de midi, une proposition de sortie scolaire, …)

Représenter la classe lors d’un événement spécial, un concours …
Exemple : la classe participe à un concours organisé entre plusieurs écoles. Elle gagne le concours et
il est demandé à un élève de venir chercher le prix que la classe a gagné. Au lieu que tout le monde
se dispute pour aller chercher le prix et que le professeur décide d'y aller lui-même, il est préférable
qu'un élève qui a l'habitude de représenter sa classe, comme c'est le cas d'un délégué, le fasse.
Transmettre les informations aux élèves
A l’inverse, le délégué de classe peut également être celui qui transmet les informations du directeur
ou des professeurs aux élèves comme, par exemple, les horaires de classe, l'organisation d'une sortie
de groupe, etc.
Participer à résoudre une situation de conflits
Si un ou plusieurs élèves ont un problème avec le reste de la classe, il est important qu'ils puissent se
confier au délégué de classe. On n'a pas toujours envie d'en parler à un professeur ou à un adulte. Le
délégué de classe peut alors décider d'en parler lui-même aux professeurs ou demander
l'organisation d'un conseil de classe avec tous les élèves pour discuter du problème et tenter de
trouver une solution. Tout en conservant l'anonymat des personnes concernées si elles le
souhaitent.
Remarque : cette dernière situation peut aussi être régulée lors du conseil d’élèves si une
organisation régulière est prévue.
L’aide à un élève absent
Quand un élève est absent, le délégué de classe peut prendre des mesures pour que l'élève ne
prenne pas trop de retard en demandant, par exemple, aux professeurs l'autorisation d'avoir les
feuilles distribuées en 2 exemplaires pour en donner un à l'élève absent.
Et selon les fonctionnements locaux
Représenter la classe lors du conseil d’école
Pour présenter un projet de classe ou d’école qui demande une participation financière de la mairie
et des parents d’élèves.
Pour mettre en relief des travaux réalisés et valoriser le travail de la classe.
Pour annoncer des représentations, des spectacles…
Pour une amélioration des conditions de vie des élèves (en lien avec le conseil des maîtres) : travaux
de cour, sécurité, aménagement, repas scolaires …
Représenter la classe au conseil municipal jeunes
Selon le fonctionnement de la commune

Faire campagne
Le choix des délégués est une occasion privilégiée de comprendre le fonctionnement concret des
règles démocratiques et de développer l’engagement personnel









Il amène les élèves à réfléchir à des propositions concrètes, réalistes
Il favorise l’engagement personnel
Il met en pratique les règles et les devoirs
Il développe les modes d’expression et de communication (communication orale, affichage)
Il engage à persuader et donc à argumenter
il oblige à s’exposer, c’est à dire à accepter le jugement d’autrui
Il demande à respecter les rôles attribués (responsabilisation)
Il démontre l’importance du vote (du choix) et de la représentation

Les élèves candidats doivent réfléchir à des propositions qu’ils peuvent développer de plusieurs
façons, en lien avec les compétences scolaires




Texte distribué aux élèves de la classe (profession de foi, expression écrite)
Présentation orale lors d’un temps aménagé (langue orale, échanges)
Affichage à l’école (composition d’une affiche explicite, lisible, respectant certains codes)

Exemples d’affiches de campagne (libres ou structurées)

Les couloirs de l’école servent de panneau d’affichage, prétexte à des échanges de points de vue

Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau - Le Versoud > Classe des CE2
Les élèves de CE2 et CM1 ont commencé leur campagne électorale en exposant leur affiche sous le
préau. Il y a, cette année, de nombreux prétendants, les élections qui auront lieu au mois de
décembre seront passionnantes.
Les élèves ont beaucoup d’idées !!!

Procéder au vote
Le vote est organisé en conditions réelles, selon les règles démocratiques.
Le reportage photographique permet d’identifier les différentes phases

La table de vote est tenue
par deux assesseurs

En sortant de l’isoloir, on va à
la table de vote faire vérifier
son identité

Puis on dépose son bulletin dans
l’urne

Enfin on signe la liste
d’émargement

A la fin du vote, on ouvre
l’urne qui contient les
bulletins de tous les électeurs

Et on procède au dépouillement. On
sort chaque bulletin de son
enveloppe. S’il y a une erreur, c’est
un bulletin nul. S’il n’y a rien, c’est
un bulletin blanc.

On lit à haute voix les noms
inscrits sur chaque bulletin
de vote.

Au fur et à mesure, on
comptabilise le nombre de
voix obtenu par chaque
candidat

Après le premier tour, 5 candidats
ont obtenu assez de voix pour se
présenter au second tour.
École primaire Félix Chevrier
2 place de la mairie
23290 St Étienne de Fursac.

A la fin du dépouillement du
second tour, on proclame les
résultats

Dans la classe, Maëlys et
Teddy ont été élus titulaires
et Séverine, suppléante.

