
 

   »Cette formation 

est indispensable si 

l’on veut  que les dé-

légués d’élèves de-

viennent des parte-

naires à part entière 

de la communauté 

éducative , et ne res-

tent pas de simples 

représentants des 

élèves plus ou moins 

passifs . » Circulaire 

du 02/11/1990 

 

 

 

 

Les objectifs gé-

néraux : 

 

- f o r m a t i o n  c i -

vique :apprentissage 

de la représenta-

tion , de l’élection , 

de l’exercice d’un 

mandat , c’est à dire 

les bases d’une pra-

tique démocratique . 

 

 

-droit d’expression et 

de responsabilisation . 

-connaissance de 

l’établissement et de 

son environnement : 

Institution de l’éta-

blissement , connais-

sance des parte-

naires de la commu-

nauté éducative . 

 

-fonctionnement de 

l’établissement : 

Questions éduca-

tives , vie des élèves , 

 

ANNEE 2019-2020 

C’est bénéficier d’une for-

mation . 

 

C’est avoir la possibilité de 

réfléchir et débattre. 

 

C’est avoir des responsabili-

tés. 

Une formation des délégués 

pour quoi faire ?   
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LES MISSIONS  DU DELEGUE 
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Volontaire, motivé, c’est un informateur qui collecte 
et diffuse l’information, un interlocuteur pour ses ca-
marades et l’ensemble des personnels du lycée ( direc-
tion, éducation, professeurs), un animateur de sa 
classe et dans le lycée, un intervenant, au Conseil de 
classe, à l’ assemblée générale des délégués , un res-
ponsable qui rend compte à sa classe des réunions 
auxquelles il a participé, des propositions et des pro-
jets en cours. 

 
 
 
 
DANS LA CLASSE : 
 
réunir les élèves (avec l’autorisation du chef d’établissement), les consulter sur les difficultés ren-
contrées, être à l’écoute. 
 
aider et conseiller les élèves, être un médiateur. 
 
dialoguer avec les professeurs, le professeur principal notamment. 
 
organiser l’entraide entre élèves ( prise en charge des devoirs pour les absents, par exemple) 
 
animer la vie de classe, favoriser le dialogue entre élèves. 
 
encourager les autres élèves à prendre des responsabilités. 
 
 
DANS LE LYCEE : 
 
représenter la classe, être son porte-parole au conseil de classe. 
 
être l’interlocuteur de la vie scolaire ( C.P.E, assistants d’éducation). 
 
participer à l’assemblée générale des délégués. 
 
participer, éventuellement, au conseil d’établissement du lycée et au C.V.L. 
 
informer la classe des débats et décisions de ces différents conseils. 
 
 
 
 
 

PROFIL DU DELEGUE 
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 1) DROIT A L’INFORMATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le DELEGUE a donc tout loisir de s’informer par divers moyens que l’on a listés ci-
dessous : 
  
  -les contacts avec les CPE  
  -les contacts avec l’équipe d’administration et d’animation lors des conseils de  
  classe, conseils d’administration , commission permanente, réunion de l’assem- 
  blée générale des délégués ou en dehors de ces occasions. 
  -les contacts avec les professeurs pendant des conseils de classe , ou en dehors . 
  -les contacts avec les professeurs documentalistes au CDI 
  -les contacts avec les Personnels Ressource en Information et orientation,  
  l’assistante sociale , le médecin scolaire, etc.  
  - sur Internet  http://www.vie-lyceenne.education.fr/  
  -grâce aux réunions organisées en application du DROIT DE REUNION par  
  des délégués, ou une association ou par un groupe d’élèves. (sous la responsabi 
  lité du chef d’établissement)  
  -grâce aux délégués membres du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne  
  (CVL ) et évidemment par l’intermédiaire des délégués siégeant au CE. 
 

 Le DELEGUE constitue donc la personne de référence pour ses camarades lorsque ceux-ci 
ont une question à poser ou un problème à résoudre , car par ses connaissances et compé-
tences (acquises pendant la formation des délégués ), il peut orienter l’élève auprès du bon 
interlocuteur . 
 
   
 2) DROIT DE CONSULTER SES CAMARADES :  
 
-Au début d’un cours , en quelques minutes , après avoir demandé l’accord du professeur et à 
condition de ne pas toujours s’adresser au même professeur . 
-Pendant l’heure vie de classe 
-Rédiger un questionnaire (sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement), le faire pas-
ser à ses camarades, l’analyser et ensuite communiquer les résultats à ses camarades et/ou à 
un adulte que cela peut concerner (avec l’autorisation du chef d’établissement). 
-organiser une réunion (avec l’autorisation du chef d’établissement) 
-faire circuler une feuille sur laquelle chaque élève indique les problèmes qu’il rencontre. 
-décret du 18/02/1991 art.5 

 Par la consultation de ses camarades, le délégué entre de plain pied dans sa fonction, car en 
tant qu’élu il doit être le porte-parole de la majorité .  

DROITS DU DELEGUE 

Article 13 de la Convention des Droits de l’Enfant : « Liberté de 
rechercher , de recevoir et de répandre des informations et des idées de 
toute espèce , sans considération de frontière , sous forme orale , 
écrite , imprimée ou artistique , ou par tout autre moyen au choix de 
l’enfant .» (sous la responsabilité du chef d’établissement) 
Loi d’Orientation du 10 Juillet 1989 : « Les élèves disposent dans le 
respect du pluralisme et du principe de neutralité , de LA LIBERTE 
D’INFORMATION et de la LIBERTE D’EXPRESSION. »(sous la 
responsabilité du chef d’établissement)  
Circulaire du 2 Novembre 1990 : “ La connaissance de l’établisse-
ment ( institutions , partenaires ) et de son environnement , le fonc-
tionnement de l’établissement ( questions éducatives , vie des élèves , 
animation et ouverture de l’établissement ) constituent 2 des 4 objec-
tifs généraux de la FORMATION DES DELEGUES . ” 
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 3) DROIT DE REUNION : 
 
Il peut être exercé , selon les modalités fixées par le Règlement Inté-
rieur , par tout élève ou groupes d’élèves du lycée . 
Il a pour « objectif essentiel de faciliter l’information des  élèves . » 
Dans ces réunions : 
« Toutes les questions d’actualité présentant un intérêt général peuvent 
donc être abordées à la condition que des points de vue différents , com-
plémentaires ou opposés puissent être exposés et discutés librement dès 
lors qu’ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du ser-
vice public d’éducation .» 
 
 
 4) DROIT D’ANIMATION : 
 
Il est important de créer un groupe classe où la cohésion des élèves est 
réelle. « Pour cela le délégué , aidé de quelques camarades , peut prendre 
des initiatives , afin que la classe se rencontre dans le lycée ou en dehors 
pour des réalisations collectives . » 
« Professeurs et Administration faciliteront ces initiatives dans la mesure 
de leurs moyens . » 
( Circulaire du 18/07/1977 ) 
 
 
 5) DROIT DE REPONSE : 
 
«  Représentant de la classe, le délégué peut entendre des critiques, des 
reproches qui s’adressent à cette classe. Dans ce cas, le délégué a tou-
jours le droit de répondre à ces critiques, dans la mesure où il lui paraît 
nécessaire de le faire, après avoir essayé, évidemment, de bien les com-
prendre.  
S’il n’est pas d’accord avec les remarques négatives adressées à la classe, 
il a même le devoir d’apporter à l’auteur de critiques les informations et 
les explications qui lui paraissent nécessaires.  
Il est évident que ce droit s’exerce en respectant l’interlocuteur que l’on a 
en face de soi . » 
 
 
 

DROITS DU DELEGUE….suite 
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 6) DROIT DE SIEGER AU CONSEIL DE CLASSE : 
 
 
- décret du 18/12/1991 
 
« Le conseil de classe constitue un organisme d’information réci-
proque, de dialogue, de coordination et d’animation ». 
Il n’est donc en rien un tribunal comme on le pense souvent. Le dé-
légué y joue donc un rôle fondamental car il est un interlocuteur pri-
vilégié qui peut détenir des informations concernant l’ensemble de 
la classe ou un élève en particulier. A ce titre, il va permettre 
d’éclairer le débat en distillant les informations nécessaires à la 
compréhension de tel ou tel problème, de tel ou tel comportement. Il 
est donc capital qu’il connaisse ses camarades mais aussi qu’il con-
sidère les adultes comme des partenaires et non comme des enne-
mis. 
 
 7) DROIT DE SIEGER A l’ ASSEMBLEE GENERALE 
DES DELEGUES : 
 
« Au minimum 3 réunions par an, plus si la moitié des délégués le 
demandent sur un ordre du jour précis ». 
 
 8) DROIT DE SIEGER AU C.V.L. 
 
-Il est composé de 10 élèves  et de 10 adultes . 
-Il est obligatoirement consulté sur les questions suivantes : 
 les principes généraux de l’organisation des études et du temps 
scolaire, de l’élaboration du projet d’établissement, de l’élaboration 
ou de la modification du règlement intérieur. 
 Les modalités générales de l’organisation du travail personnel 
et du soutien de l’élève. 
 L’information liée à l’orientation. 
 La santé, l’hygiène, la sécurité et l’aménagement des espaces 
destinés à la vie lycéenne. 
 L’organisation des activités sportives, culturelles et périsco-
laires.  
 Le vice-président est membre de droit au C.E. 
 
  

DROITS DU DELEGUE….suite 
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DROITS DU DELEGUE….suite 
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 10) DROIT DE SIEGER ET DE VOTER  AU CON-
SEIL DE DISCIPLINE : 
 

Le C.D avec 3 délégués au total. Il peut prononcer 
l’exclusion définitive d’un élève après une faute 
grave. 
 
« De plus, les deux délégués de la classe de l’élève 
traduit devant le C.D peuvent être consultés lors des 
délibérations de ce conseil » 
 
 
Attention: « un délégué ou un élève ayant fait l’objet 
d’une exclusion temporaire ne peut plus siéger au 

 9) DROIT DE SIEGER AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
 

Pour pouvoir soulever une question en C.E (sous la forme d’un texte), les délégués 
élus devront avoir demandé préalablement l’inscription de ce vœu à l’ordre du jour. 
Ils sont acteurs du C.E c’est à dire qu’ils sont amenés à participer sous diverses 
formes (question, point d’information etc.).  Leur discours sera d’autant mieux en-
tendu qu’ils seront courtois. 
 
« Au moment d’un vote, la voix d’un élève délégué a le même poids que celle d’un 
professeur ou d’un délégué parent, par exemple ». 
 
 
Les délégués sont au nombre de 2 en lycée ( 2 délégués élus par l’assemblée géné-
rale des délégués + le vice président du CVL qui a une voix consultative). 

 11) DROIT D’INFORMER SES CAMARADES : 
 

Les délégués sont des porte-parole et à ce titre ils devront faire part à leurs cama-
rades des informations de tous ordres dont ils auront eu connaissance ( circulaire 
du 12/10/1977 ). 



   
 1) DEVOIR DE LOYAUTE : 
 
Être respectueux des lois, des règles et être honnête  
 
 
 2) DEVOIR DE PRISE EN CONSIDERATION DE L’AVIS DU GROUPE : 
 
En tant qu’élu, le délégué est le porte-parole de la majorité, en aucun cas son intérêt privé 
ne doit primer.  
 
 
 3) DEVOIR D’OBJECTIVITE : 
 
Le  délégué doit, quel que soit l’élève, avoir la même attitude pour chacun ( ne pas dé-
fendre seulement son copain). Cela requiert également d’être honnête ex: ne pas dire au 
conseil qu’un élève travaille à la maison alors que vous savez que ce n’est pas le cas . 
 
 
 4) DEVOIR DU RESPECT DES AUTRES : 
 
Qui incombe à tout élève et à tout citoyen et non pas seulement au délégué. 
 
 
 
 5) DEVOIR DE COURTOISIE : 
 
Elle permet de mieux faire passer ses idées , surtout si on est d’un avis contraire 
 
 
 
 6) DEVOIR DE RESERVE, DE CONFIDENTIALITE : 
 
C’est par ce biais que le délégué pourra conserver sa crédibilité et la confiance que ses ca-
marades lui ont témoignée en l’élisant. Par exemple, vous allez collecter des informations 
soit par l’intermédiaire du questionnaire, soit durant le conseil de classe, il est indispen-
sable que ces données soient utilisées à bon escient . 
 
 
 
 
 « Il est peu probable qu’un délégué qui s’affranchirait de ses obligations d’élève 
puisse s’acquitter correctement de ses devoirs de délégué . S’il ne respecte pas les 
autres membres de la communauté éducative , s’il est absent une partie du temps 
sans motif légitime , s’il commet des déprédations dans les locaux, il perdra rapide-
ment son crédit auprès de ceux qui l’ont élu » et des autres membres de la commu-
nauté . 
 
 
 
 

 LES  DEVOIRS  DU DELEGUE 
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PRISE DE NOTES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENCES 
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- Surveillez votre vocabulaire! vous éviterez, au moins, une 
réaction de votre interlocuteur portant sur votre expression 
alors que vous souhaitez un résultat sur un tout autre point ! 
 
- Évitez de mâcher du chewing-gum en discutant. Votre 
« tenue » pendant l’entretien n’est pas sans effet sur le résul-
tat attendu. 
 
- Soyez bref. Ne reprenez pas la même idée sous plusieurs 
formes. « Ses » minutes sont aussi précieuses que les vôtres ! 
 
 

PRISE DE NOTES 
 
 
 
Lors d’une réunion, il se dit souvent beaucoup de choses. Pour être sûr de ne pas oublier des in-
formations capitales lors du compte-rendu que vous effectuerez à la classe, à un adulte, il semble 
opportun de prendre des notes. 
 
Pour cela, il va vous falloir discerner l’essentiel du superflu. De plus, pour que votre compte-
rendu soit le plus complet possible, il paraît utile de vous répartir la tâche entre délégués; par 
exemple, au conseil de classe, partagez-vous les élèves : 1 sur 2 

 
Cette prise de notes sera une base pour ensuite faire un retour oral à vos camarades ou pour éla-
borer un compte-rendu écrit que vous distribuerez. 

INTERVENIR AUPRES D’UN ADULTE 
 
TROIS CONSEILS SIMPLES : 



   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENCES….suite 
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CONDUITE DE REUNION 
 
 

 
POUR POUVOIR RÉUSSIR UNE RÉUNION DE CLASSE, 
QUELQUES ÉLÉMENTS SONT NÉCESSAIRES : 

 1) UN ORDRE DU JOUR : 
 
Qui aura été déterminé avant la réunion, cela permet à chacun de réfléchir au sujet, de prépa-
rer des questions. 
 
 
 
 2) UNE DATE ET UN LIEU DE RÉUNION : 
 
Ce lieu devra être communiqué à toutes les personnes qui devront participer à cette réunion, 
et cela au moins une semaine à l’avance. 
Pour obtenir ce lieu, il faut déterminer une date, une heure et ensuite aller négocier avec le 
C.P.E ou le proviseur adjoint la possibilité d’utiliser telle ou telle salle. 
 
 
  
 3) INSTALLATION MATÉRIELLE LE JOUR MÊME : 
 
Nécessaire d’avoir un tableau pour noter: 
 - l’ordre du jour 
 - le temps de la réunion (30 mn; 1h ...) 
 - les points importants qui seront dégagés au fur et à mesure que la réunion avancera 
Cela permet à chacun de suivre l’ avancée des débats et de vérifier que l’on s’en tient à 
l’ordre du jour. 
 
Nécessaire de s’installer en cercle pour que chacun puisse se voir, pour que personne ne se 
sente exclu ( le mieux étant de préparer la salle avant, avec l’aide de quelques camarades vo-
lontaires ). Il est important que tout le monde soit au même niveau ( personne ne doit s’ins-
taller au bureau du professeur, par exemple). 
 
Nécessaire aussi si les deux délégués participent à cette réunion qu’ils soient placés côte à 
côte, et à proximité du tableau: le mieux étant qu’ils puissent le voir, ils pourront ainsi 
mieux suivre l’avancée des débats . 
 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENCES….suite 
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4) ORGANISATION DE LA RÉUNION : 
 
Déterminer 2 secrétaires de séance: un qui notera l’avancée des débats au tableau, l’autre qui pren-
dra des notes. A eux deux, ils pourront faire par écrit un bref compte-rendu , ce qui permettra de 
garder une trace des décisions prises ( un exemplaire étant conservé par les délégués ) 
 
Veiller à ce que tout le monde ait pu s’exprimer ( faire par ler  les muets !) , vous pouvez utiliser  la 
technique du tour de table. Demander à un des élèves de distribuer la parole. 
 
Si on n’arrive pas à prendre une décision: passer au vote à bulletins secrets ( cela évite les influences 
qui peuvent se manifester quand on vote à mains levées) , c’est donc plus démocratique. 
 
 
 
 
 5) GESTION DU DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE ET ÉQUITABLE DE 
L’ORDRE DU JOUR : 
 
Faire en sorte que toutes les questions inscrites à l’ ordre du jour soient abordées pendant la réu-
nion. 
Les délégués devront avoir l’œil sur la montre et s’efforcer de faire avancer le débat quand celui-ci 
a tendance à stagner ou à s’éloigner du sujet. Demander à un élève d’être gardien du temps. 
Cela suppose aussi que l’ordre du jour qui a été établi n’était pas trop important pour l’horaire 
qu’on s’est fixé. 
 
 
 
 6) CONCLUSION DE RÉUNION : 
 
Synthèse: quels sont les points pour  lesquels on a pr is une décision où est -ce que l’on en est , 
c’est à dire est-ce qu’il faudra une nouvelle réunion pour aborder de nouveaux points ou pour élabo-
rer de nouvelles décisions. 
 
Si on a déjà une nouvelle réunion de prévue, on peut alors prendre le temps de l’annoncer. 
 
Remettre la salle en état ( remettre les tables et chaises en place, effacer  le tableau ). 
 
Remerciements aux participants. 
 
 
NB: la présence d’un adulte durant une de vos réunions est  nécessaire: 
 -neutre; il vous permettra plus aisément d’avoir le calme; mais les échanges risquent d’être 
 moins « riches » d’où l’importance de la notion de confidentialité du groupe. 
 -actif; il peut intervenir en tant que conseil; vous perdez l’initiative complète. 
 



   
  
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT PREPARER LE CONSEIL DE CLASSE 
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La préparation du conseil de classe est un moment important animé par le délégué . 
Il doit permettre l’expression collective et individuelle des problèmes, des besoins, 
des demandes, des informations à transmettre au conseil de classe . 
 

1) COMMENT L’ORGANISER ? 
 
Pour la partie collective, il faut mettre en place une réunion où chaque élève pourra prendre la pa-
role . 
Cette réunion se déroule soit en prenant un temps hors du cours avec le CPE, soit pendant une heure 
vie de classe . 
 
Pour la partie individuelle, il faut rencontrer chaque élève en particulier ou demander par écrit l’avis 
de chacun . 
Ce qui est dit ou écrit reste confidentiel entre les délégués, le conseil de classe et l’élève . 
 

3) COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 
Pour la partie collective profiter de l’heure vie de classe pour préparer le conseil , il se prépare 
au moins une semaine à l’avance . Ne pas oublier de prendre  des notes . 
 
Pour la partie individuelle, le travail relationnel se fait tout au long de l’année . Il est donc im-
portant d’établir des relations de confiance avec les camarades de classe . 

2) QUEL CONTENU ABORDER ? 
 
Il s’agit d’évoquer toutes les matières. Le délégué effectue 
un tri nécessaire ou reformule les différentes interventions 
et en fait la synthèse . Le délégué peut intervenir sur diffé-
rents thèmes: 
   - le climat de la classe  
   - la discipline  
   - l’emploi du temps  
   - le travail de la classe 
   - le travail à la maison 
   - les examens de fin d’année 
   - l’orientation, les débouchés 
 
S’il existe un problème avec un professeur en particulier , il 
est nécessaire que les délégués le rencontrent avant le con-
seil pour essayer, ensemble, de résoudre ce problème . 
 
 



  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL DE CLASSE  

 
 2) COMMENT S’ORGANISER ? 
 
Les 2 délégués se répartissent les tâches: ils parlent et 
prennent des notes à tour de rôle. Il faut bien prendre en 
notes les commentaires et pas seulement les moyennes; 
les premières ont plus d’importance que les secondes. 
Mais attention, il faut prendre des notes, mais ne pas 
oublier d’écouter les interventions de chacun. 

Le conseil de classe est l’instance où enseignants, délégués d’élèves, représentants des pa-
rents d’élèves et administration se retrouvent pour discuter ensemble de chaque élève, de 
chaque matière enseignée, de l’ensemble de la classe et de la vie scolaire.  
 
Des choses très personnelles peuvent être dites en conseil de classe, qu’il faudra savoir 
garder pour vous. 
 
C’est à ce moment que s’énoncent les avis, et non les décisions car rien n’est joué avant le 
conseil. Il est donc important que le délégué y ait une place et un rôle précis, afin qu’on 
puisse le repérer comme tel.  
 
Pour cela, il convient d’avoir en tête quelques « astuces ». 

1) COMMENT SE PLACER ? 
 
Les  délégués élèves siègent côte à côte. 
Ils ne se placent jamais derrière les adultes, ni loin du 
président de séance. 
Ils veillent à être vus de celui-ci quand ils lèveront la 
main pour intervenir. 
 
Il faut donc essayer de rentrer dans la salle les premiers 
afin de pouvoir choisir une place qui permet de partici-
per activement aux débats. 
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LE CONSEIL DE CLASSE  
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3) QU’ABORDE-T-ON ? 
 
Le président donne la parole au professeur principal ou à un représentant de l’équipe pédago-
gique. Celui-ci expose au conseil, notamment, les résultats obtenus par les élèves. En fait, on 
peut distinguer 2 types de sujets qui seront abordés pendant le conseil: 
 
 
 la vie du groupe classe: ambiance, travail, r ésultats d’ensemble, discipline, mé-
thodes pédagogiques, etc. 
 
 
 le déroulement de la scolarité de chaque élève : travail, compor tement, résultats, 
orientation, etc. 

4) QUE DIRE ET COMMENT LE DIRE ? 
 
Le délégué peut prendre la parole même s’il n’est pas solli-
cité par le président du conseil, mais attention il ne doit  le 
faire que si une chose importante doit être portée à la con-
naissance de tous. 
 
L’attitude et le vocabulaire sont essentiels et permettent de 
« faire passer » le message. 
Le délégué a le même droit d’expression que les autres par-
ticipants au conseil.  
 
Si un problème est trop lourd à gérer, et qu’il ne relève pas 
du seul délégué, ce n’est pas la peine de l’exposer en con-
seil de classe. 

 
Le délégué n’a pas à défendre tous les élèves à 
tout prix. 



. 
 
  
  
 
   
 
 
 
  

LE CONSEIL DE CLASSE ..suite 

1) QUE DIRE ? 
 
Collectivement , en classe , de préférence pendant l’heure vie de 
classe ou durant un cours avec le Professeur Principal , le délégué 
transmet et explique ce qui s’est dit sur la classe : les différentes 
matières , les problèmes de la Vie Scolaire etc. ..…   
 
Ne pas oublier de rendre compte des réponses aux  thèmes abordés 
lors de la préparation du conseil de classe . 
 
 

Individuellement et hors de la classe , chaque élève 
prend connaissance de ce qui s’est dit sur son cas . 
  

2) COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 
 
Collectivement, attention à toujours dire « nous » et pas  « vous ». 
Veiller à ne pas aborder le cas d’un élève particulier devant l’ensemble de la classe . 

 
Individuellement, le délégué a un rôle d’aide et de conseil et pas uniquement de rapporteur . Il 
peut indiquer à ses camarades le ou les adultes qui peuvent les aider . 

COMMENT FAIRE LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE ? 

 
Après le conseil , le délégué rend compte à l’ensemble des élèves de ce qu’il s’y est 
dit . 
 

 Attention tout n’est pas forcément à répéter ! 
 
Les délégués ont pris des notes et ont établi une synthèse pour chaque élève . 
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NOTES PERSONNELLES 
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PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE DU 1° TRIMESTRE 
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CONSEIL DE CLASSE DU 1° TRIMESTRE 

 

 pensez bien que vous devez  rapporter de  façon  fidèle les propos tenus par les professeurs à vos 
camarades de classe. Soyez attentif et précis, veillez à ne pas interpréter les paroles ou attitudes!! 
Souvenez vous du jeu de la rumeur! (Formation délégués 28/11/2017) 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 
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PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE DU 2° TRIMESTRE 
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CONSEIL DE CLASSE DU 2° TRIMESTRE 

 
 pensez bien que vous devez  rapporter de  façon  fidèle les propos tenus par les professeurs à vos 
camarades de classe. Soyez attentif et précis, veillez à ne pas interpréter les paroles ou attitudes!! 
Souvenez vous du jeu de la rumeur! (Formation délégués 28/11/2017) 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 
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PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE DU 3° TRIMESTRE 
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CONSEIL DE CLASSE DU 3° TRIMESTRE 

 
 pensez bien que vous devez  rapporter de  façon  fidèle les propos tenus par les professeurs à vos 
camarades de classe. Soyez attentif et précis, veillez à ne pas interpréter les paroles ou attitudes!! 
Souvenez vous du jeu de la rumeur! (Formation délégués 28/11/2017) 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 

NOM DU PROFESSEUR : 
 
DISCIPLINE : 

observations 
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Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .  

 
  
 
 
 

POUR CHAQUE ELEVE 

Nom: 
 
 
Prénom : 

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

1°Trimestre Nom: 
 
 
Prénom  2°Trimestre 

3°Trimestre 
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POUR CHAQUE ELEVE 

Nom: 
 
 
Prénom : 

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

1°Trimestre Nom: 
 
 
Prénom  2°Trimestre 

3°Trimestre 
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POUR CHAQUE ELEVE 

Nom: 
 
 
Prénom : 

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

1°Trimestre Nom: 
 
 
Prénom  2°Trimestre 

3°Trimestre 
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POUR CHAQUE ELEVE 

Nom: 
 
 
Prénom : 

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

1°Trimestre Nom: 
 
 
Prénom  2°Trimestre 

3°Trimestre 
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POUR CHAQUE ELEVE 

Nom: 
 
 
Prénom : 

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

Nom: 
 
 
Prénom  

1°Trimestre 

2°Trimestre 

3°Trimestre 

1°Trimestre Nom: 
 
 
Prénom  2°Trimestre 

3°Trimestre 
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QUESTIONNAIRE  « PREPARATION DU CONSEIL » 
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 1) Comment qualifieriez-vous l’ambiance au sein de la classe ? 
 
  BONNE      PAS BONNE  
 
 2) Comment te sens-tu au sein de la classe ? 
      Essaies d’en donner les raisons . 
 
 
  
 
 3) Le travail est-il bien réparti sur la semaine ? 
 
 
 
 
 
 4) Quelle discipline te pose le plus de difficultés et pourquoi ? 
 
 
 
 
 5) As-tu un projet d’avenir : 
      A court terme , l’année prochaine 
 
 
 
 
 
    A plus long terme : Métier ou Secteur d’Activités ? 
 
 
 
 
  
 6) Souhaitez-vous évoquer un problème particulier qui sera divulgué en conseil de       
classe ? 
 
 
 
 
 
 

N.B : Pour tout problème , tu peux toujours rencontrer un CPE avec ou sans   tes délégués . 
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES 
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Les instances représentatives : 
 

Elles ont pour vocation de nouer un dialogue plus 
étroit et plus efficace entre les élèves et les autres 
membres de la communauté éducative sur toutes 
les questions relatives au travail scolaire et à la vie 
dans les établissements. 
 
Lors des dernières élections d'octobre 2019, les 
mandats des élus lycéens ont été renouvelés pour 
les deux prochaines années. 

Les élus titulaires au Conseil d’Etablissement (CE) de Mermoz: 
 
Axelle CAZIER TES1 
Mohamadou DIABY TS4 

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) à Mermoz: 

TITULAIRES:          SUPPLEANTS: 
Mouhamadou DIABY TS4                          Kenza THAM TS1 

Mohamed SECK 1G5                                   Donovan BENONI 1G3 

Nenni ZEINE MOULAYE TES1                 Yvan MATHIEU TS2 

Adama DIALLO 1G1                                   Ndeye DIALLO 1G3 

Sarhina MENDY TSTMG1                          Mohamed NDIAYE TSTMG2 

Axel CAZIER TES1                                      Astou KANE TES1 

Riwan ABD ALI TS3                                    Ramy GAZAL TS4 

Martin SENE TES1                                       Ibrahima KAMA TES2 

Amel KANE TES2                                        Adjara DIEYE TS2 

Siga GONDRE 1G1                                       Aly FARHAT 1G1 

Les suppléants au CE: 
 
Philippe GAUDEFROY TS2 
Gael CORNIAUX TS4 


