DÉLÉGUÉS DE CLASSE,
ÉCO-DÉLÉGUÉS ET CVC
Présentations des différentes instances et lieux
d’expression des élèves

LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Toutes les classes élisent leurs deux délégués et
leurs suppléants.
 Les délégués représentent les élèves de leur classe:


 Lorsque

la classe a une demande à faire, ou souhaite avoir
une information (auprès de la vie scolaire, professeur,
direction…)
 Lors des conseils de classe (transmettre « l’avis » de la classe,
donner des informations sur les élèves…)


Les délégués doivent transmettre les informations du
conseil de classe à leurs camarades.
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LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Le rôle des délégués est donc très important.
 Ils doivent :


 Etre

responsables (capables de transmettre les informations et
d’être dignes de confiance)
 Prendre leur rôle au sérieux (une classe a besoin de ses
délégués)
 Savoir prendre la parole (devant ses camarades et face aux
adultes)


Les délégués ne sont pas:
 Les

chefs de la classe
 Ils n’ont pas forcément les meilleures notes
3

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS


Les éco-délégués sensibilisent leurs camarades aux gestes quotidiens
qui permettent d'économiser l'énergie et de lutter contre le
réchauffement climatique



Leurs missions s'articulent autour des grands enjeux du
développement durable :



Limiter la consommation d'énergie
Protéger la biodiversité
Éviter le gaspillage alimentaire
Réduire et trier les déchets
S'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le
réchauffement climatique
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LES ÉCO-DÉLÉGUÉS


8 éco-délégués seront élus dans le collège, alors si tu
es un élève respectueux de l’environnement, si tu
veux proposer des actions innovantes pour le collège
et sensibiliser tes camarades, il ne faut pas hésiter pas
à présenter ta candidature .
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LE CVC
(CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE)
Le CVC est un lieu d’échange entre les différents
membres de la communauté éducative (élèves,
professeurs, CPE, direction, agents, parents d’élèves…)
 C’est un lieu où les élèves peuvent:


 Proposer

des modifications pour améliorer le collège (le
règlement intérieur, la cour, la cantine…)
 Proposer/initier des projets (bal des 3ème , fête de fin d’année,
sorties… ) en lien avec le FSE
 Echanger/dialoguer entre eux et avec les adultes du collège.
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LE CVC
(CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE)
Composition du CVC:
 Tous les élèves peuvent être membres du CVC s’ils se
présentent et sont élus par les élèves du collège.
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élèves de 6ème
 2 élèves de 5ème
 2 élèves de 4ème
 2 élèves de 3ème

Mme Noël (Principale du collège) est présidente du
CVC.
 Au moins deux représentants des adultes du collège, dont
un professeur.
 Au moins un parent d’élève.
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LES DATES IMPORTANTES À RETENIR
SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021



Les délégués de classe:
 Les

élections auront lieu du 4 octobre au 8 octobre 2021 avec
votre professeur principal ou le professeur d’EMC.



Les éco-délégués:
 Les

candidatures sont à remettre à la CPE jusqu’au vendredi 01
octobre (dernier délai).
 Les élèves voteront en ligne du 4 octobre au 8 octobre 2021 via
Pronote.


Le Conseil de la Vie Collégienne:
 Les

candidatures sont à remettre à la CPE jusqu’au 01 octobre
(dernier délai).
 Les élèves voteront en ligne du 4 octobre au 8 octobre via
Pronote.

8

