POUR POUVOIR ETRE UN DELEGUE DE
CLASSE
La semaine du lundi 15 septembre au vendredi 19 septembre, les élèves du Collège Etienne de
Flacourt ont suivi, pendant les heures de vie de classe, une réunion d’information sur « la notion d’un
délégué de classe » : un être volontaire, motivé, élu et engagé. Et justement, cet acte d’engagement d’un
délégué auprès des élèves et de l’Etablissement, constitue une réelle « éducation à la citoyenneté et à la
représentation de sa classe. »
La deuxième semaine d’après, la campagne électorale battait son plein. Des affiches et des
professions de foi ont été affichées au CDI (Centre de Documentation et d’Information) pour le Collège et sur le
panneau d’affichage dans la cour du primaire pour les GS au
CM2.
L’élection proprement dite s’est passée dans la
salle de réunion. Chaque élève présent dans le bureau de vote
savait parfaitement ce qu’il
fallait faire : venir avec la
carte d’identité (passeport
de vie scolaire pour les
collégiens et carte de BCD
pour les élèves du primaire), aller dans l’isoloir pour voter, signer la fiche
d’émargement ; tout cela en présence de deux élèves
assesseurs et de deux élèves scrutateurs pour le bon
déroulement du vote.

Les 4 délégués élus par classe ont été chaudement
félicités par leurs camarades et se sont investis dans
une formation qui s’est déroulée à Mahayana le
mercredi 15 octobre 2014 toute la journée.
Cette journée de formation a été assurée par une équipe de formateur : Fabrice ROZIER Professeur des Ecoles, Zacharie RAHERILALAO -Professeur d’EPS, Gilbert POSE -Professeur d’Histoire
Géographie et Rita RAKOTONDRAMASY-CPE. Une journée où chaque délégué a pu mesurer l’importance de leur
rôle au sein de la classe et de l’Etablissement, de leur fonction d’animateur, de
médiateur, d’informateur,… en ayant le sens d’organisation. Elle a permis aussi
à l’ensemble des délégués de choisir leurs représentants pour être les délégués
des délégués.
Trois grands axes ont été vus lors de la formation :


Définir le rôle, le droit et le devoir d’un délégué en utilisant comme
support « le livret de bord d’un délégué. »



Savoir être un délégué

en produisant un blason par équipe.



Pratique d’une simulation d’un conseil de classe avec la participation active de chacun.

Un bilan suivi d’une petite séance de piscine ont clôturé la journée.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée.
Rita RAKOTONDRAMASY
Conseillère Principale d’Education

