COMPTE RENDU
CONSEIL des délégués des élèves n°2

- Lundi 17/10/16, 8h10

Présents :
Pas de délégués en maternelle. Il est convenu que les élèves passeront les voir au besoin.
CPA : David CHAUVEAU
CPB : Ewan RANC
CE1D : Anouk KHERADMAND
CPC : Nathan ANDRIAMAMPIANINA
CE1A : Jérôme BERTUCAT GIRARD
CE1B : Pablo NYARI BEATO
CE1C : Samir HASSANALY
CE2A : Loann RIVERA
CE2B : Liv TOUSSAINT

CE2C : Karim HIRIDJEE / Inès VELDJEE
CM1A : Noa MORETTE
CM1B : Elizabeth DE LAMBERTERIE, Ialy RAMAHOLIMIHASO,
Yaniss HASSIM
CM1C: Lily TESSON
CM2A : Priya VELDJEE
CM2B : Corinne RAVOSON / Timéo GARNIER
CM2C : Malalatiana CHEVILLARD

I. Candidatures et élections du délégué représentant de l'école et de son adjoint.
La directrice rappelle rapidement le rôle du représentant 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)
Tous les élèves peuvent se présenter, même les CP, et on a le droit de voter pour soi-même.
2/ Discours de « campagne » : Chacun expose ses motivations, ses qualités, ses priorités… 10 élèves
se sont présentés, sans support ou bien avec une affiche (exposées maintenant dans le secrétariat de
l’école) ou même un Power Point de présentation !
Se sont présentés : Elisabeth, Iazly, Anouk, Ewan, Priya, Corinne, Malalatiana, Yaniss, Lily et Pablo
Les candidats prétendent, entre autres, vouloir :
Apporter de nouvelles activités, améliorer l’école, prendre ce travail au sérieux et nous soutenir,
empêcher les bagarres, aider tous les élèves, aider les enfants malades, regarder comment ça se passe
dans les autres classes
Ils mettent en avant quelques qualités :
Des copains et des copines dans toutes les classes grâce aux activités périscolaires qui permettent des
rencontres / Etre sérieux et ne pas oublier les choses / Se présenter devant nous, comme pour signer un
contrat avec nous…
3/ Elections à bulletins secrets :
Au premier tour, Yaniss HASSIM (CM1B) est élu « président » des délégués et Priya VELDJEE
(CM2A) est élue adjointe. Félicitations !
Pas bulletin blanc sur les 21 suffrages exprimés.
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