
L'élection des délégués de classe en CM1/CM2 

 

 

Comme dans toutes les classes de l'école St François à partir de la Grande Section, nous avons élu 

des délégués dans notre classe. 

Plusieurs élèves se sont présentés, ils avaient préparé un petit discours chez eux et ils l'ont lu en 

classe. Pour être délégué, il faut aussi avoir l'autorisation des parents. Ensuite, tous les élèves ont 

voté pour une ou deux personnes ou blanc. 

Nous avons marqué sur un papier le nom de l'élève choisi et nous l'avons déposé dans un récipient 

puis deux élève ont dépouillé : un regardait les noms et l'autre les marquait au tableau. 

Ceux qui ont été élus sont: Camille G et Mattéo L . 

 

Tous les deux mois, ils vont participer à une réunion avec toutes les maîtresses, les délégués de 

chaque classe, un membre de l'APEL et de l'OGEC. 

 

Dans la classe, Camille a apporté une boîte à idées pour savoir comment améliorer la vie à l'école et 

elle pourra en parler aux réunions. 

Jeudi 12 novembre, le premier conseil des élèves a eu lieu. Une demande des CM1/CM2 a été 

retenue: le carnaval. 

 

Les autres délégués qui ont été élus sont : 

- dans la classe de Madame Fragne (MS/GS) : Ema V. (GS) et Lissandro C. (GS) 

- dans la classe de Madame Mouchès (GS/CP) : Sarah G. (GS) et Tim Gillet (CP) 

- dans la classe de Madame Pedone (CP/CE1) : Ilhem (CP) et Margot (CE1) 

- dans la classe de Madame Djarnia (CE2/CM1) : Célestin (CE2) et Jeanne (CM1) 

- dans la classe de Madame Varlet (CM1/CM2) : Camille et Mattéo (CM2) 

 

 
 

Pour les élèves en PS et MS, qui sont encore trop jeunes pour assister aux réunions, ce sont les deux 

délégués des CM2 qui « font le lien » entre leur classe et le Conseil. 

 

Prochaine réunion : jeudi 7 janvier 2016 

 

 

Joanne et Mathilde, CM1-CM2 


