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Fiche n°2 :  LE DÉLÉGUÉ DE CLASSE & LE CONSEIL DE CLASSE

Exercice 1 : QUEL EST LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS

 OBJECTIF : Comprendre le rôle des délégués, leur mode de désignation et le conseil de classe.

QUESTIONS  :
→  docs 1 & 2 : 
1) Quel est ici le rôle des délégués ?
→  docs 3 & 4 : 
2) Que doivent-ils faire lors du conseil de classe ? 
3) D'après le témoignage d'Arnaud, comment un délégué peut-il « faire bouger la 
classe » ?
→  RÉDIGEZ quelques phrases montrant que le délégué représente à la fois toute la 
classe et chaque élève.
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E QU’UN DÉLÉG

→  doc.1 :  1) Souligne en vert  les propositons qui te semblent justes. Puis entoure en rouge  la propositon qui défnit le 
mieux le rôle du délégué.
→  docs 2 & 3: 
2) Qui est éligible aux électons des délégués?
3) Comment le secret du vote est-il garant ?
4) Comment est-on élu au premier  tour ? 
5) comment est-on élu au second tour ? 

Exercice 2 : L'ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
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1.   On fait la liste de ceux qui se présentent : les ...........................
2.   On vote à .............................................. en déposant son ............................. dans une .................
3.   Chaque votant a le droit à un bulletin (une voix) mais on peut voter .................
      Si le bulletin est rayé ou illisible, il est déclaré ................
4.   Pour être élu au premier tour, il faut la ............................................ c'est-à-dire ................................
       Ici : nombre de votants : .................        majorité absolue : ...................................
5.   Si personne n'est élu au premier tour ou si les 2 délégués ne sont pas élus, il faut faire un...............

     Au 2e tour, pour être élu il faut la ............................................... : celui qui a .................................... est élu
6.   Les élèves qui ont le plus de voix après les 2 délégués seront les ............................. Ils peuvent être amenés 
à remplacer les délégués malades
7.   A la fin de l'élection, on rédige le ......................................... qui donne les résultats

 À la fn de chaque trimestre, le _____________________ réunit l'ensemble des ________________ 

d'une classe, les ______________ de la classe et les délégués des parents d'élèves.

Quel est son rôle ? ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _

Résumé sur l'électon des délégués

Exercice 3 : QU'EST-CE QUE LE CONSEIL DE CLASSE ?


