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Avignon, le 6 octobre 2020 

 

 

Destinataires Élèves délégués de classe 

 

 

Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Vous avez été élus délégués de classe pour l’année 2020-2021 : vous avez désormais des 

devoirs vis-à-vis de votre classe (porter l’avis qui va dans le sens du Bien commun mais 

non son avis personnel…) et de la communauté scolaire (exemplarité…) mais aussi des 

responsabilités (affichage, information…). 

 

Je vous remercie de vous être ainsi engagés et vous adresse mes sincères encouragements 

pour cette nouvelle responsabilité au service des autres élèves. 

 

Vous trouverez ci-après quelques éléments de base qui, je l’espère, vous permettront de 

remplir au mieux votre rôle. 

 

Pour vous aider, vous recevrez une formation au cours de l'année scolaire, en dehors des 

heures d'enseignement ; cette formation abordera notamment la connaissance de 

l’établissement et de son fonctionnement, la préparation des conseils de classe, la question 

de la représentation, etc. (le programme complet de cette formation pourra également être 

complété avec l'ensemble des délégués). 

 

Je vous espère enthousiaste et volontaire tout au long de l’année scolaire dans le rôle qui est 

le vôtre. 

 

Vos professeurs principaux, Monsieur le Directeur adjoint et moi-même sommes présents à 

vos côtés. 

 

Je vous prie de croire, Mesdemoiselles, Messieurs, en mon entier dévouement pour les jeunes 

confiés et pour notre institution. 
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Elèves délégués de classes 
_ version au 18 novembre 2019 _ 

 

 

Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et 

les grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 

serviteur ; 

et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. 

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 

rançon pour la multitude. » 

Mt, 20, 25-28 

 

 

Le délégué des élèves est notamment un relais : il assure donc le lien entre ses camarades 

de classe, les enseignants et la Direction de l’établissement. 

 

Ses domaines d’intervention sont liés à tout ce qui concerne la vie de la classe : 

- esprit général 

- travail et résultats scolaires 

- animations 

- activités et sorties 

- etc. 

 

Rôle et fonctions 

 

Élu par ses camarades de classes en début d’année scolaire : 

• il s’attache à défendre le principe du Bien commun et, en ce sens, ne recherche que 

l’intérêt de l’ensemble des élèves de la classe par la contribution au maintien d’un bon 

esprit, à l’apaisement des difficultés voire des conflits, etc. 

• il intervient auprès des autres élèves de la classe à la demande du Professeur principal ou 

de la Direction 

• il intervient auprès du Professeur principal à la demande des élèves 

• il assure la coordination régulière des tâches liées au fonctionnement correct des locaux : 

propreté de la salle de classe et du tableau, ouverture et fermeture des fenêtres, etc. 

• il veille à consulter et donc à écouter régulièrement ses camarades de classe 

• il informe régulièrement le Professeur principal, qui est son interlocuteur privilégié, de la 

situation générale de la classe et d’éventuelles difficultés. 

 

Au sein de la classe Au sein de l’établissement 

• dialoguer avec les professeurs, le 

professeur principal 

• aider et conseiller les élèves, être 

quelqu’un qui apaise 

• animer la vie de la classe, favoriser le 

dialogue entre élèves 

• réunir les élèves, les consulter sur les 

difficultés rencontrées 

• organiser l’entraide entre élèves (prise en 

charge des devoirs pour les absents, 

par exemple) 

• encourager les autres élèves à prendre 

des responsabilités 

• représenter la classe 

• être un interlocuteur de la Vie scolaire 

• être un interlocuteur des parents 

délégués/référents 

• participer au conseil de classe 

• participer au conseil des délégués 

• participer, éventuellement, au Conseil 

d’Établissement 

 



  

Profil 

 

Avant toute chose, le délégué doit tendre vers un certain nombre de qualités humaines : 

- dévouement 

- honnêteté et franchise 

- sérieux 

- discrétion 

- modestie 

- sens de l’organisation 

- esprit d’initiative 

- etc. 

 

Par ailleurs, il doit être capable de communiquer sans craintes avec tous ses camarades de 

classe et tous ses professeurs. 

 

Un délégué de classe n’est pas… 

- celui qui fait tout à la place de tout le monde 

- celui qui porte et règle seul les problèmes, notamment personnels 

- celui qui se fait réprimander à la place des autres 

- celui qui revendique 

- le responsable du registre d’appel, du cahier de textes… 

- le distributeur des imprimés 

- le « chef de la classe » 

- etc. 

 

Le Conseil de classe 

 

Dans chaque classe, à chaque trimestre, les deux délégués ou suppléants participent au 

conseil de leur classe ; présidé par le chef d'établissement ou son adjoint, le conseil de classe 

réunit professeurs, Directeur adjoint, parents délégués/référents : ses membres évoquent le 

déroulement de la scolarité de chaque élève, leur orientation, la vie de la classe, etc. 

 

Le délégué consulte ses camarades en amont, s'exprime en conseil de classe, et fait un 

compte-rendu aux élèves. 

 


