Formation des délégués de classe
du collège Sainte Catherine

Qu'est-ce qu'un délégué de classe ?

Un délégué ou sous délégué représente sa
classe. Un délégué doit être une personne de
confiance, c'est à dire quelqu'un qui a un
comportement auquel l'on puisse se fier (sur
lequel l'on puisse prendre exemple) mais aussi
quelqu'un qui a le sens de la communication
(savoir écouter sans interpréter ni juger, savoir
retransmettre les informations le plus
fidèlement possible...)

Le rôle des délégués et sousdélégués de classe

1- Faciliter la vie de la classe
D'un point de vue pratique

- Les délégués veillent à ce que les responsables
amènent la mallette et la retournent.
- Ils veillent à ce que le ménage soit bien effectué.
Ex : il est bon qu'à tour de rôle, les délégués et sous délégués
rappellent le vendredi soir et/ou le lundi matin qui est responsable du
ménage et qui est responsable de la mallette la semaine à venir.

- Ils rappellent à l'élève binôme de l'élève absent
de récupérer et ranger les documents dans le cahier
prévu à cet effet et rangé au fond de la classe.
- Ils rappellent si besoin les règles aux élèves.
Ex : pas de bruit dans les couloirs, calme pendant les inter-cours,
demande écrite des parents exigée à chaque fois pour les 6°/5°pour
avoir l'autorisation de sortir de l'établissement plus tôt si un
professeur est absent...

- D'un

point de vue communicatif

- Ils doivent être des «

sages » de l'ambiance de
classe : savoir calmer ceux qui parlent « fort » et au
contraire aider les timides, les élèves victimes de
moquerie.

- Ils doivent être des arbitres impartiaux dans les
conflits (rester neutres, ne pas juger ni prendre parti
et non pas soutenir tel élève parce que c'est leur pot).

- Ils doivent inspirer la confiance aux professeurs,
notamment le professeur principal afin qu'ils puissent
prendre en considération toutes les situations.

2- Participer aux Conseils
de classe

Avant le conseil de classe :
- Préparer le conseil, c'est à dire consulter tes camarades sur leurs difficultés,
les problèmes rencontrés au cours du trimestre...Ne pas oublier de préciser
les éléments positifs qui auraient été soulignés par les camarades.

Pendant le conseil de classe :
- Présenter aux aux adultes les résultats de votre concertation, intervenir tant
sur les aspects collectifs de la vie de la classe que sur les difficultés
éventuelles de certains élèves en particulier.
- Noter très attentivement tout ce qui se dit. Il s'agit d'entendre le bilan que fait
chaque enseignant et de le répéter à la classe le plus fidèlement possible,
de manière objective, claire et franche et non de le dire à sa manière. Il est
important de noter également les éléments positifs.

Après le conseil de classe :
- Faire un compte rendu de l'avis des enseignants et du chef d'établissement
sur la classe à l'ensemble des élèves (points négatifs et positifs).

Les devoirs des délégués
- Prendre part à toutes les réunions pour lesquelles j'ai
été élu(e) (conseil de classe notamment).

- Participer à la formation mise en place pour les
délégués.
- Connaître et respecter les règles de fonctionnement
du collège (attitude responsable et exemplaire).

- Consulter ses camarades pour connaître leurs
avis et les respecter.

Les droits en qualité de
délégué(e)
- Réunir mes camardes, les consulter.
- Informer et être informé.
- Élaborer des projets pour la classe ou pour le collège :
Ex : - Favoriser l'intégration des nouveaux

- Prendre en compte les difficultés de chacun...
- ...

- Siéger aux réunions et d'y communiquer les avis de
mes camarades et mes projets.

Les qualités requises d'un
délégué de classe
- Il doit être loyal, responsable, prendre en considération les
avis du groupe et non ses opinions personnelles.
- Il doit être objectif et désintéressé et avoir de la
persévérance dans ses entreprises.

- Il doit avoir un excellent sens de l'écoute, de l'échange, de
la communication.
- Il doit avoir du tact.
- Il doit savoir faire preuve de discrétion et de diplomatie.
- Il doit faire circuler les informations, il prépare les conseils
de classe.

Les 10 commandements du
délégué
1- Toujours disponible pour tes camarades, tu seras.
2- Toujours présent au conseil de classe, tu seras.
3- Toutes les informations, tu transmettras.
4- Tout le temps en formation, tu iras.
5- Toujours tes camarades, tu consulteras.
6- Toujours discret, tu resteras.
7- Toujours des solutions et améliorations, tu chercheras.
8- Jamais supérieur à tes camarades, tu ne te sentiras.
9- Souvent avec les adultes, tu parleras.
10-Toujours avec tes camardes délégués et sous-délégués, tu
travailleras.
Ainsi, un bon délégué tu seras...

