
LE CONSEIL DES DÉLÉGUES 

12 représentants élèves élus (2 délégués par classe) 

Mme Dehée et/ou une maîtresse 

 

 

Conseil de 

classe  

CP 

25 élèves 

 Conseil de 

classe  

CP/CE1 

24 élèves 

 Conseil de 

classe  

CE1/CM1 

24 élèves 

 Conseil de 

classe  

CE2 

28 élèves 

 Conseil de 

classe  

CM1 

27 élèves 

 Conseil de 

classe  

CM2 

30 élèves 

 

 

Quel est son rôle ? 

 Etablir les règles de vie collective et les faire évoluer pour bien vivre à l’école. 

 Identifier et débattre des problèmes pour chercher ensemble des solutions  

(conflits par exemple). 

 Proposer des projets et s’organiser pour les réaliser. 

 

Comment fonctionne-t-il ? 

 Il se réunit régulièrement. 

 Il suit un ordre du jour établi d’après les demandes des conseils de classe. 

 Il comporte un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) gardien(ne) du temps 

élèves. 

 Un compte-rendu est distribué dans les classes et archivé dans l’école. 

 



Quels sont les différents rôles ? 

 

 LE (LA) PRÉSIDENT(E) : donne la parole en veillant à ce que chacun puisse 

s’exprimer, suit  les différents points de l’ordre du jour, organise la discussion, donne le 

début et la fin de la réunion. Peut organiser un vote en cas de désaccord. 

 

 LE (LA) GARDIEN(NE) DU TEMPS : surveille le temps qui passe et en informe 

régulièrement le(la) président(e). Intervient si la discussion dure trop longtemps sur un 

point de l’ordre du jour. 

 

 LE(LA) SECRÉTAIRE : est chargé(e) de rédiger le compte-rendu écrit de la réunion 

(prend des notes pendant le conseil). 

 

 LES ADULTES PRÉSENTS : garantissent le bon déroulement  du conseil dans le 

respect des règles et des personnes. Interviennent en demandant la parole et 

possèdent une voix lors d’un vote comme chacun des membres du conseil. 

 

 LES  ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Participent à la discussion en respectant le tour de parole, 

rapportent les demandes de leur classe, prennent des notes pour faire un compte-rendu 

oral à leur classe. Votent si nécessaire. Respectent les règles du conseil. 

 

Les règles du conseil : 
 

On ne se moque pas. 

On écoute celui qui parle. 

On demande la parole en levant le doigt. 

On ne coupe pas la parole. 

La parole sera donnée en priorité à ceux 

qui ont le moins parlé. 

Les «gêneurs» trois fois ne pourront ni 

parler ni voter. 

 

 


