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Préambule :

EXPOSITION "DELEGUES ELEVES"
A lire absolument avant tout travail

Cette exposition est conçue comme un outil permettant des activités et des débats. Elle est
faite pour provoquer un travail de groupes avec des classes entières. Le contenu a été
déterminé par la commission second degré de l’OCCE 84, et la partie graphique par des
étudiants de la section BTS 1ère année « Communication visuelle » du Lycée St Exupéry de
Marseille.
Attention : les panneaux comportent des affirmations, certaines sont compatibles avec
notre conception du rôle du délégué, d'autres au contraire ne correspondent en rien à
cette fonction, mais sont souvent exprimées par certains élèves. L'exposition ne peut
donc pas être vue par des élèves seuls qui pourraient prendre pour vrai ce qui n'est
qu'une provocation à réflexion et à débats.
Elle se compose de 12 panneaux répartis en quatre thèmes :
- Electeurs
- candidats
- élus
- informations sur les structures dans lesquelles les élèves sont représentés.

Des documents d'exploitation accompagnent cette exposition. Vous pouvez les utiliser ou en
imaginer d'autres. Si c'est le cas, nous vous demandons de bien vouloir nous les
communiquer pour que nous puissions les intégrer dans le document d'accompagnement.
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Affiche 1
Les deux mots Délégués et Elèves sont le noyau de l’affiche titre.
Des verbes d’action « gravitent » autour de ces mots :
•
Ecouter
•
rendre compte
•
représenter
•
aider
•
s’exprimer
•
animer
•
siéger
•
transmettre

Affiche 2
Phrase accroche :
« Voter c’est un droit, c’est surtout un devoir »

Opinions :
•
Moi, j’ai trop d’heures de colle, je pourrai pas voter…
•
Voter, ça sert à rien, les délégués ne peuvent rien dire…
•
J’voudrais bien voter, mais j’sais pas comment faire…
•
Moi je vais voter, et même je vais me présenter comme candidat.
•
On va perdre une heure de cours, on finira pas le programme.

Texte explicatif « officiel » :
Deux délégués sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque
classe.
Pour chaque titulaire, un suppléant sera élu dans les mêmes conditions.
Tous les élèves sont électeurs et éligibles. (Décret du 30 Août 1985)

Affiche 3
Phrase accroche :
« Le dire dans la cour, le garder dans sa tête, ça ne sert à rien ! »
Opinions :
•
Dans ce bahut, y’a pas assez d’équipements.
•
C’est pas propre, surtout les WC…
•
Parfois deux contrôles le même jour…
•
On a trop de devoirs à rendre en même temps.
•
Je me demande ce que mon prof de maths pense de moi ?
•
J’ai une idée pour améliorer la cantine, mais je ne sais pas à qui
en parler
Texte explicatif :
Deux élèves délégués par classe recueillent les avis et les propositions de
leurs camarades. Ils participent au conseil de classe, c’est là qu’ils
transmettent ces avis, ces propositions au chef d’établissement, au
professeur principal, aux autres professeurs, au CPE
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Affiche 4
Phrase accroche :
« Votez pour moi ! »
Opinions :
•
C’est le prof qui choisit les délégués.
•
Faut pas être timide : moi, je ne peux pas parler devant tout le
monde.
•
T’es le plus rigolo de la classe, tu serais bien comme délégué.
•
Je vais faire une affiche.
•
Je vais demander au prof principal d’en parler en classe tous
ensemble.
•
Je me présente parce que je suis le plus fort.
•
Je vais le dire aux copains dans la cour.
Texte explicatif « officiel » :
Tous les candidats peuvent se présenter à leurs camarades pendant
l’heure de vie de classe, par des affichages dans les lieux autorisés…

Affiche 5
Phrase accroche :
« Etre délégué, c’est s’engager »
Opinions :
•
J’ai envie d’être bien vu par les profs.
•
Je suis le meilleur, je serai le chef de la classe.
•
Moi, j’aime bien aider les autres et prendre des responsabilités.
•
Comme ça, je serai moins puni.
•
Ca m’intéresse de savoir comment ça se passe au conseil.
•
Je connais bien mes copains.
Texte explicatif « officiel » :
Pour être un bon délégué, il faut savoir prendre l’avis de ses camarades,
discuter avec eux des difficultés qu’ils rencontrent. Il faut aussi savoir
transmettre ces avis avec honnêteté.
Affiche 6
Phrase accroche :
« Je suis votre représentant. »
Opinions :
C’est lui qui porte tous les jours le cahier de texte aux professeurs.
Il prépare les conseils de classe avec nous, pendant l’heure de vie de
classe.
Il nous donne un compte-rendu de ce qui s’est dit au conseil de classe.
C’est lui qui se fait attraper quand il y a la panique dans le couloir.
Il est le correspondant de la classe auprès du Collège.
Il fera toutes les corvées, accompagner un élève à l’infirmerie, chez le
CPE…
Texte explicatif « officiel » :
Le rôle du délégué est de représenter ses camarades auprès des adultes
de l’établissement :
donner à la classe des informations venant de l’administration
faire remonter vers l’administration du collège les propositions des élèves.
Pendant les heures de vie de classe, avec l’aide du professeur principal :
il prépare les conseils de classe ;
il peut apporter des éléments permettant de mieux comprendre la
situation particulière d’un élève (si celui-ci le demande) ;
il rend compte du déroulement du conseil de classe.
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Affiche 7
Phrase accroche :
« Etre délégué, ça s’apprend. »
Opinions :
Devant les adultes, je ne saurai pas parler !
Je connais même pas le Principal.
Si tout le monde parle en même temps, comment je ferai pendant l’heure
de préparation du conseil ?
Et dans les autres classes, il y a des délégués ? Ils se rencontrent parfois
?
Qu’est-ce que j’ai le droit de dire en conseil de classe ?
Je ne sais pas trop comment prendre des notes.
Texte explicatif « officiel » :
La formation des délégués des élèves a pour objet de les aider à assumer
pleinement leur rôle au sein des différentes instances de l’établissement…
Cette formation doit poursuivre quatre objectifs généraux :
Formation civique
Droit d’expression et apprentissage de la responsabilité
Connaissance de l’établissement et de son environnement
Fonctionnement de l’établissement
BO N° 15 / 11 Avril 1991
Affiche 8
Phrase accroche :
« Je suis un élève comme les autres. »
Opinions :
•
C’est toujours le chouchou des profs.
•
Il est connu dans tout le collège.
•
Il a les meilleures notes.
•
Il a jamais eu de colle.
•
Il est responsable de tout ce que font les élèves de la classe.
•
Il est capable de nous écouter sans s‘énerver, il nous
représentera bien.
Texte explicatif « officiel » :
Dans la classe et le collège, l’élève délégué a les mêmes droits et les
mêmes devoirs que tous ses camarades.
Dans le cadre de sa fonction, son rôle d’élu est reconnu et respecté, il ne
peut être mis en cause personnellement.
Affiche 9
Phrase accroche :
Composition et rôle du Conseil de Classe
Le (ou la) principal ou le (ou la) principal adjoint,
Le professeur principal
Les enseignants
Le Conseiller Principal d’Education
L’assistante sociale, l’infirmière
Les parents d’élèves
Les élèves délégués
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Affiche 10
Phrase accroche :
Fonctionnement du Conseil de Classe
Il se déroule ainsi, trois fois par an :
1.
Le principal, ou son représentant ouvre la séance et fait un tour
de table des présents.
2.
Le principal recueille l’avis du conseil sur la vie de la classe, les
problèmes généraux rencontrés, les suggestions des participants. C’est à
ce moment-là que les élèves délégués peuvent intervenir.
3.
Le principal présente au conseil de classe les résultats obtenus
par chaque élève et les appréciations formulées par l'équipe pédagogique.
4.
Les autres membres du conseil peuvent apporter des éléments
permettant de mieux comprendre chaque cas particulier. Les élèves
délégués peuvent intervenir, s’ils ont été mandatés par l’élève en
question.
5.
Le principal résume l’avis général du conseil de classe et porte
une appréciation globale sur le travail et le comportement de l’élève, il
l’écrit sur le bulletin de notes.
Affiche 11
Phrase accroche :
Autres instances du Collège où siègent les élèves délégués
Le Conseil d’administration
Le Conseil de Discipline
Le Conseil des délégués
La Commission Permanente

Affiche 12
Phrase accroche :
Quelles questions pour quels conseils ?
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