
Délégué 

Mode 

d’emploi 

Collège 
Public 

Simone Veil

Les dates à retenir ? 

2019/2020 

Semaine du 23 septembre : 
Information pré-électorale auprès des élèves par les 

professeurs principaux et/ou Mme Jeusselin

Semaine du 30 septembre : 
Elections des délégués de classe. 

Apporter sa carte d’électeur.

Lundi 07 octobre à 13H30 (salle polyvalente) 
Assemblée des délégués 

(appel à candidature pour le CA et CVC).

Vendredi 11 octobre à 13H30  (salle polyvalente)  
Elections des délégués

 au CA
 (Conseil d'Administration) 

+
 CVC

  (Conseil de Vie Collégienne).

FORMATION

Mercredi 06 novembre : délégués 4ème, 3ème

Jeudi 07 novembre :  délégués 6ème, 5ème



Le système 
représentatif Le délégué élève 

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

Conseil d’administration: 
Vote le budget. 
Adopte le règlement intérieur, le projet 

d’établissement. 
Donne son avis sur toutes les questions qui 

concernent la vie du collège (sécurité, 
horaires, hygiène, etc.). 

Conseil de classe: 
Examine les questions pédagogiques ( organisation 

du travail personnel). 
Examine la scolarité de chaque élève en prenant en 

compte des éléments d’ordre éducatif, 
médical et social . 

Emet des avis sur l’orientation des élèves 

Son rôle au conseil de classe: 
Avant: 
Prépare le conseil ( réunir les élèves) 
Pendant: 
Intervient et prend note de l’essentiel 
Après: 
Rend compte à chaque élève de ce qui a 
été dit sur sa situation 

Son rôle au conseil d’administration: 
Exprime l’avis des élèves 
Participe aux décisions 
Écoute 
Prend des notes 

Son rôle en Assemblée Générale: 
Exprime l’avis des élèves sur les questions 

touchant la vie au collège et le 
travail scolaire 

Participe au débat 

Son rôle au quotidien: 
Informe les élèves 
Participe à la vie du collège 
Aide les élèves 
Échange avec les différents         

interlocuteurs 
Crée du lien entre les élèves 

( Prise de note de l'élève) 

NOM de l’élève::                Classe:        

Délégués élèves au 
Conseil d’Administration = 

Délégués de classe 
Assemblée des délégués = 

Tous les collégiens = 

Délégués au Conseil de Vie Collégienne=
CVC
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