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Conseil des élèves 7P-8P-ACC-ER-COES 

Séance du mardi 03.12.19  

De 12h15 à 13h15 
 
 

  
 

- Liste de présence en annexe 

- Procès-verbal tenu par Madame Russo et Monsieur Richard 

 

Procès-verbal 
NB : le masculin est utilisé à titre épicène 

1. Accueil des délégués 

Monsieur Richard souhaite la bienvenue à tous les délégués et délégués suppléants 
présents et les félicitent de représenter leur classe. Ils auront un rôle important à jouer au 
sein de l’établissement. 
Monsieur Richard fait passer la liste de présence dans les rangs. 
 
2. Présentation des deux enseignants présents 
Monsieur Richard est enseignant de la classe ressources et doyen. 
Madame Russo est enseignante et maîtresse de classe de la 7P1. 
 

3. Présentation du conseil des élèves 
Monsieur Richard présente les 4 buts d’un conseil des élèves : 

• Favoriser la participation des élèves à la vie scolaire 
• Créer un dialogue entre la Direction et les élèves 
• Permet aux élèves de faire des propositions ou d’élaborer des projets 
• Peuvent être reçu par la Direction et le Conseil d’établissement 

 
Monsieur Richard lit les lois qui encadrent la constitution et le fonctionnement des 
conseils des élèves. 
 
4. Lecture du règlement du fonctionnement  
Monsieur Richard présente le règlement aux délégués et délégués suppléants et donne 
des explications. 
Prévenir de son retard ou absence : les délégués doivent s’excuser en cas d’absence ou 
de retard. Ils peuvent demander à leur suppléant de les remplacer si besoin. 
Retransmettre l’avis de la classe sans le modifier : même s’ils ne sont pas en accord avec 
les choix de leur classe, ils doivent les retransmettre. 
Ecouter sans interrompre : respecter la parole des autres afin qu’ils fassent de même. 
Ne pas juger, ne pas se moquer, ne pas créer des rumeurs : Monsieur Richard insiste sur 
ce point. Il le trouve très important et n’hésitera pas à sévir si besoin. 
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Ne pas aborder de problèmes personnels : les problèmes ou projets ne doivent pas être 
personnels. Les deux adultes restent à disposition à la fin des conseils pour ce genre de 
demande. 
 
Respecter la confidentialité si besoin : lorsqu’il le sera demandé, les délégués et délégués 
suppléant devront respecter la confidentialité de certaines paroles ou de certains votes. 
 

5. Présentation des différents rôles du comité 
Monsieur Richard présente le rôle du comité et ceux des différents membres. 
Président : établir l’ordre du jour avec son comité et les enseignants responsables. Il/Elle 
peut être sollicité-e pour représenter le conseil des élèves face à la direction de 
l’établissement. 
Vice-président : reprendre le rôle du président en cas d’absence ou de retard. 
Secrétaire : écrire le procès-verbal de chaque conseil à l’aide d’un enseignant 
responsable (discussion, propositions, décisions, …). 
Scrutateur et gardien du temps : réguler les interventions et les prises de paroles lors des 
conseils. Gérer le temps à disposition suivant l’ordre du jour. 
Monsieur Richard et Madame Russo restent bien évidemment à disposition pour aider et 
pour épauler. 
 
6. Election du comité 
Les candidats aux différents postes se présentent aux autres élèves et donnent leurs 
motivations. Seuls les délégués peuvent se présenter. Les délégués suppléants ont le 
droit de voter.  

 

 

Les délégués et délégués suppléants votent de manière anonyme sur des papiers. 
Madame Russo fait le décompte. 

Présidente : Wafa 8P2 
 
Vice-président : Moïse ER 
 
Secrétaire : Alyson 8P1 
 
Scrutateur et gardien du temps : Louis 7P2 
 

7. Projets de l’année scolaire 
Pas le temps pour évoquer ce point. 
 
 
8. Assemblée levée à 13h15. 
 
 
 

 
 

 


