COMPTE RENDU
CONSEIL des délégués des élèves n°1

- Lundi 10/10/16, 9h45

I- Présentations des délégués de chaque classe et des suppléants éventuels.
Pas de délégués en maternelle. Il est convenu que les élèves passeront les voir au besoin.
CPA : David CHAUVEAU / Louann CARBON
CPB : Ewan RANC / Marie-Camille LANGEFELD
CE1D : Anouk KHERADMAND (abs)/ Samuel BUYSSCHAERT
CPC : Nathan ANDRIAMAMPIANINA / Nimisha SEEBALUCK
CE1A : Jérôme BERTUCAT GIRARD / Stacy CHAN PEN
CE1B : Pablo NYARI BEATO / Maryam MOHAMEDTAKY
CE1C : Samir HASSANALY / Kaliana SOLOFOSON
CE2A : Loann RIVERA / Adam RAJAONARY
CE2B : Liv TOUSSAINT / Violette BENQUET

CE2C : Karim HIRIDJEE / Inès VELDJEE
CM1A : Noa MORETTE / Lucie RAKOTONDRAINIBE
CM1B : Elizabeth DE LAMBERTERIE, Ialy RAMAHOLIMIHASO,
Yaniss HASSIM / Harry MANDRIDAKE
CM1C: Lily TESSON / Gustave BARONNET
CM2A : Priya VELDJEE / Loïc VERRA
CM2B : Corinne RAVOSON / Timéo GARNIER
CM2C : Malalatiana CHEVILLARD / Randy RAMANASE

II- Félicitations à tous d'avoir été élus délégués de votre classe !
Être délégué qu’est-ce que c’est ?
C'est représenter les autres élèves de sa classe.
C'est donner l'exemple. C'est chercher des idées pour améliorer l'école. C'est passer les messages de la
classe à la directrice, c'est aussi passer les messages de la directrice à la classe (dans les deux sens).

III – La semaine prochaine, élection du (de la) délégué(e) de l’école
1°/ Quelles responsabilités pour le délégué de l’école ?
Au nom de toute l’école, il ou elle devra faire remonter à la directrice tout problème ou idée intéressante.
Il faut aussi donner l’exemple et se comporter de manière responsable.
La directrice pourra faire appel à lui ou elle par exemple pour :
- faire passer des messages urgents dans les classes (tour des classes)
- organiser et participer à des visites officielles (visite de l’école avec explications)
- faire des discours (remerciements, présentations ou autres)
- etc…
Tous les élèves peuvent se présenter, même les CP, et on a le droit de voter pour soi-même.
2°/ Comment se dérouleront les élections ?
- Discours de campagne pour chacun des candidats. Préparez votre argumentaire si vous souhaitez
vous présenter. Vous pouvez aussi prendre une affiche ou autre support si besoin.
- Election à bulletins secrets
3°/ Quel matériel de vote prévoir ?
- Une urne, des bulletins de vote, une liste d’émargement, une feuille de résultats + éventuellement
un isoloir, des enveloppes

IV – Retour sur l’intervention de la directrice dans les classes, à la rentrée
Chaque classe a proposé une phrase pour illustrer la petite bande dessinée que Mme Capel était venue
nous faire découvrir à la rentrée (voir ci-dessous).
Petit jeu : La directrice lit les phrases qui lui ont été remises par les différentes classes et les élèves
doivent retrouver quelle phrase a été donnée par quelle classe…
Vous voulez jouer ?
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La différence est une beauté qui permet d’évoluer, de grandir et de s’améliorer.
Les enfants peuvent être amis même si ils sont différents.
Même si on est différents, on peut faire des choses ensemble sans se disputer.
Ce sont les différentes couleurs de l’arc-en-ciel qui font sa beauté.
Etre différents, c'est intéressant, car ça nous apprend d'autres modes de
fonctionnement, ce qui permet de mieux communiquer.
C’est mieux d’être différents que d’être pareils pour apprendre des nouvelles
langues.
Si on était tous pareils et si on avait tous les mêmes idées, on ne pourrait pas
s’amuser.
On peut former un groupe d’amis si on est différents.
C’est parce que nous sommes différents que nous pouvons faire de belles
choses.
Etre amis, jouer ensemble, consoler ceux qui vont mal, c’est ce que veut la
classe des….
Même si on est différents on peut jouer ensemble et il ne faut pas se moquer
des autres.
Nous sommes tous différents. C’est possible qu’on se ressemble et nous vivons
ensemble sur la même planète.
Des enfants différents, c’est l’amitié plus forte.
A plusieurs, on est plus forts.
C’est avec la différence qu’on fait de belles choses.
La différence c'est une force: tous ensemble on fait mieux et plus de choses.
Notre monde ne serait pas aussi beau sans différences
Nous avons besoin d’être tous différents pour accomplir des choses plus riches,
nous aidant à apprendre différentes choses.
Réponses, dans l’ordre du haut vers le bas :
CM1C, CE1A, CPC, CM1A, CE1B, GSB, CPB-CE1D, CPA, CE2A, GSA, MS, CE2B, CE1C, CM2A, CM2B, CE2C, CM2C, CM1B

