
 

Les délégués de classe 

Les 2 délégués de classe se sentent investis 

d’une responsabilité dans leur classe et la 

représentent au sein de l’établissement. 

Leurs rôles :  

• Représenter les élèves de la classe.  

• Aider et conseiller les élèves. 

• Dialoguer avec les professeurs, le PRP 

et les adultes de l’établissement. 

• Etre soucieux des élèves. 

• Participer au conseil de classe qui se 

prononce sur la vie de classe et le 

déroulement de la scolarité de chaque 

élève. 

 

Ils ne sont pas :  

 Chefs de la classe. 

 Accompagnateurs des mourants à 

l’infirmerie. 

 Paratonnerres de la classe, chargés de 

recevoir la foudre à la place des camarades.  
 

 

La procédure : 

• Les élections auront lieu du 11 au 15 

octobre 2021. 

• La campagne aura lieu par voie 

d’affichage dans la salle de classe  

du 4 au 8 octobre 2021. 

 

• La formation des délégués de classe 

aura lieu dans la semaine du 18 au 22 

octobre 2021. 

Les compétences et qualités humaines développées 
 

Etre Délégué au collège St Joseph 

 

 

Les éco-délégués 

Les éco-délégués participent activement à la 

mise en œuvre de la transition écologique et du 

développement durable au collège, labellisé 

E3D.   

Leurs rôles :  

• Etre respectueux de l’environnement 

et montrer l’exemple. 

• Sensibiliser leurs camarades aux 

gestes quotidiens.  

• Etre force de propositions et porter 

des projets écologiques. 

• Etre ambassadeur  

• Restituer les actions menées, 

contribuer à leur évolution et à leur 

valorisation. 

• Transmettre des informations et des 

connaissances à leurs camarades. 

• Participer, le cas échéant, à des sorties 

portant sur le développement 

durable. 

• Suppléer les délégués de classe en cas 

d’absence. 
 

La procédure : 

• L’élection d’1 éco-délégué par classe a 

lieu au même moment que celles des 

délégués de classe soit  

du 11 au 15 octobre 2021. 

• La campagne électorale par voie 

d’affichage dans la classe a lieu  

du 4 au 8 octobre 2021. 

• La formation des éco-délégués aura lieu 

du 15 au 20 novembre 2021. 
 

 

 

 

…  dans l’exercice de ces fonctions seront prises  …  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en compte dans la validation du Socle Commun

Les délégués au CVC 

L’esprit est de rendre les collégiens acteurs de 

la vie de leur établissement. 

Le CVC est un lieu de dialogue et d’échanges 

entre les membres élus (les élèves) et les 

membres volontaires de la communauté 

éducative (personnels de l’établissement), un 

lieu d’expression et de proposition de la part 

des élèves. 

 

Leurs rôles : 

• Etre force de propositions et de projets 

visant à améliorer le vivre-ensemble et 

protéger l’environnement. 

• Représenter les élèves de son niveau 

de classe. 

• Siéger régulièrement aux différentes 

réunions du CVC. 

• Participer aux réunions du Conseil de 

direction du Groupe scolaire. 
 

 
 

La procédure : 

• Deux élèves par niveau de classe 

seront élus. 

• L’élection aura lieu sur le temps de vie 

de classe dans la semaine du 4 au 8 

octobre. 

• La campagne électorale se fera par 

voie d’affichage dans la semaine du 27 

septembre au 1er octobre 2021. 

 



 


