
Lavie dans le collège :
le rôle des délégués  de classe & des élus du CVC



L’organigramme de fonctionnement des élus



En étant élu…

 Elu en tant que délégué de classe
 Elu en tant élu du conseil de la vie collégienne

 Vous devenez acteur de la vie de votre collège, car 

vous êtes une force de proposition…..



Rappel sur les droits des élus

Un élu qui a des droits liés 
à sa responsabilité :

   *droit de réunion
*d’affichage 

*d’information

Un responsable qui a des 
devoirs vis à vis de sa classe :
*défendre l’avis majoritaire et pas son 

opinion personnelle
*rendre compte à la classe des réunions
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Elu au conseil de la vie collégienne… - CVC -

 Tu as pleins d’idées pour améliorer la vie quotidienne au 
collège….

 Tu es dynamique et veut monter des projets

  Tu veux participer à faire vivre le collège



Le CVC.... c'est quoi ???



Des idées......



Objectif : faire vivre le collège....

 Travailler ensemble

 Collaborer

 Centraliser les idées





Professions de foi....

Profession de foi des 
Elus au cvc

Un avatar (pas de photos de 
soi)

Mettre si tu es un garçon ou une 
fille, et de tel niveau  (ne pas mettre 
ton nom)

 Ecrire tes propositions, idées, 
projets pour le collège

 5 binômes seront élus (tous 

niveaux confondus)

 Des adultes volontaires 
pourront accompagner les 
élus lors des réunions.



Elections  des élus au CVC....

Le vendredi 20 OctobreLe vendredi 20 Octobre
Passage libre au FOYER
De 8h00 à 13h30…

Dans les conditions réélles !



Pas d'élections cette année 2017-2018....

Par manque de professions de foi..

Donc fonctionnement du CVC avec des...

Elèves volontaires

16 au total !

Avec,
→ Choix des projets / actions

→ Calendrier (court, moyen, long terme)
→ Elèves réferents

→ Commissions par projets / actions
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