
Ce travail sur l'élection des délégués de la classe a été réalisé par Mme 
Géraldine MEUNIER, Certifiée de Lettres Modernes, pour ses élèves ENA du 

DAI du Collège Giono à Orange.

Karine a 14 ans et elle raconte l’élection des délégués de sa classe :

Vendredi  dernier,  il  y  a  eu  l’élection des  délégués  de  ma classe.  Il  y  a  deux délégués par classe.  Le  
professeur a déjà pris le temps de nous expliquer ce qu’est un délégué de classe et son rôle. Le professeur a  
distribué une feuille ; la voici :

Les élèves délégués sont  des  représentants de la classe :

I. Ils ont plusieurs fonctions :

1) Pour le conseil de classe

Chaque trimestre, il y a un conseil de classe : c’est une réunion de tous les professeurs, de la Principale du 
collège, de la Conseillère d’éducation (CPE) et des élèves délégués. Il peut y avoir aussi l’assistante sociale  
et l’infirmière. Le conseil  de classe fait  le bilan du trimestre : le professeur principal présente la classe, 
l’ambiance générale et fait ensuite le point du travail et du comportement de chaque élève. 
Les délégués préparent d’abord le conseil de classe en posant des questions à ses camarades  : « Est-ce qu’il y 
a des problèmes ? Comment est l’ambiance de la classe ? Avez-vous des questions à poser au conseil de 
classe ? ». Les délégués écrivent les questions ou problèmes des élèves.
Pendant le conseil de classe, les délégués prennent  la parole pour donner l’avis de la classe et poser des  
questions. Ils prennent aussi des notes sur ce que disent les professeurs.
Après le conseil de classe, les délégués font un compte-rendu du conseil à la classe : ils exposent à la classe 
les appréciations des professeurs.

2) Pendant l’année

• Les délégués doivent être attentifs aux difficultés que les élèves rencontrent.
• Les délégués doivent être les porte-paroles  des élèves quand un problème se pose.
• Ils doivent rendre compte à la classe d'une réunion.

II. Ils doivent avoir certaines qualités :

1. Le respect des autres (élèves, professeur, adultes…)
2. L’objectivité
3. La persévérance
4. La diplomatie
5. La responsabilité

Nous avons lu la feuille avec le professeur. Nous avons posé des questions et nous avons appris beaucoup de  
choses. L’élection s’est passée en novembre parce qu’il faut du temps avant de se connaître tous dans la  
classe. Le jour de l’élection, le professeur a demandé qui voulait se présenter comme candidat. Il y a eu  
sept  candidats en tout : trois garçons et  quatre filles.  Avant  de voter,  le  professeur nous a dit  de bien  
réfléchir et de ne pas voter pour le copain ou la copine mais pour celui ou celle qui peut avoir les qualités  
d’un bon délégué.
Cette année, ce sont deux filles qui ont été élues : Laura et Manon. Elles sont gentilles et sérieuses. Elles  
écoutent beaucoup les autres et essayent de régler les problèmes en restant objectives.
Les déléguées ont deux suppléants : Paul et Arnaud. Les suppléants remplacent les délégués quand ceux-ci  
sont absents.



Activité 1

Découvre le document.
Entoure la bonne réponse  ou écris une phrase pour répondre :

• Qui raconte ?

Karine
Laura 
Manon

 
• Quel âge a Karine ? Fais une phrase pour répondre.
• _________________________________________________________________________________

• Quel est le thème principal du document ?
•

Le conseil de classe
L'élection des délégués
La vie de Karine

• L’élection :
•

est déjà passée
va se passer
est en train de se passer

• Combien de délégués y a-t-il par classe ?
•

Un
Deux
Quatre

Relève la phrase qui t’a permis de répondre : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Activité 2

Questionnaire  VRAI / FAUX
Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Mets une croix dans la bonne colonne

VRAI FAUX

Les délégués ont une seule fonction.

Il y a trois conseils de classe dans l’année scolaire.

L’assistante sociale peut assister au conseil de classe.

Les délégués doivent respecter les autres.

Pendant le conseil de classe, les délégués n’ont pas le droit de parler.



Activité 3 

Relie chaque fonction des délégués au verbe qui illustre le mieux cette fonction :

Être attentif aux élèves * * Représenter

Être le porte-parole des 
élèves

* * Intervenir

Rendre compte d’une 
réunion

* * Écouter

Être présent au conseil de 
classe 

*

Activité 4

Relie chaque qualité des délégués à la définition qui correspond :

Respect * * Faire attention aux mots qu’on utilise pour 
ne blesser personne

Objectivité * * Être capable de mener quelque chose 
jusqu’au bout sans se décourager

Persévérance  * * Respecter toutes les personnes

Diplomatie * * Présenter ce qui a été dit sans donner son 
avis personnel

Responsabilité * * Avoir conscience de son rôle et respecter 
ses engagements

Activité 5

Réponds aux questions

1. Pourquoi l’élection des délégués ne se passe-t-elle pas en septembre ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Dans la classe de Karine, combien d’élèves étaient candidats ?
________________________________________________________________________________

3. Qui sont les délégués ?
________________________________________________________________________________

4. Qui sont les suppléants ?
________________________________________________________________________________

5. Quel est le rôle des suppléants ?
________________________________________________________________________________



Activité 6

A l’aide du dictionnaire, trouve les adjectifs qui correspondent aux qualités suivantes:

Exemples :  qualité : la gentillesse => c est être gentil.
                     qualité : l’intelligence => c est être intelligent

• Le respect =>_________________________________________________
• La persévérance  =>_________________________________________________
• La diplomatie => _________________________________________________
• La responsabilité =>_________________________________________________
• L’objectivité =>_________________________________________________
• L’attention =>_________________________________________________

          
Activité 7

Raconte à ton tour l’élection des délégués de ta classe ( quand ?comment ça s’est passé ? qui a 
été élu ? qui est suppléant ? Es-tu content des résultats ? …)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


