Délégué – Charte personnelle
On ne demande pas au
délégué d’être un élève
modèle mais un élève qui
s’efforce d’assumer les
responsabilités qu’il a
prises en se portant
candidat.

Définition générale du rôle du délégué.
Le délégué est élu par sa classe, il fonctionne en binôme avec deux adjoints qui peuvent être amenés
à le remplacer.
Le délégué fait circuler l’information dans la classe. Il est à la fois le porte-parole de la classe auprès
des professeurs (du C.P.E, ou de la directrice), il est le messager, le coordinateur, l’intermédiaire et le
diplomate. Il est également le garant d’une ambiance de classe et le référant pour les adultes de
l’établissement.
Il doit toujours rester neutre et objectif.
Il peut proposer des activités dans le collège, il peut aider les élèves en difficultés. Il doit prévenir si
un élève est en danger, il doit ainsi être le relais entre élèves et adultes, et ainsi, être un intermédiaire
entre ses camarades et l’équipe éducative. Il peut être amené à soutenir un camarade avec toute la
difficulté de rester neutre.
Le délégué peut rendre des services dans la classe (distribuer des circulaires, accompagner des élèves
malades à l’infirmerie) mais ne pas être « exploité » par ses camarades.
Le délégué participe au conseil de classe et en rend compte aux autres élèves. Il transmet l’avis de la
classe au Conseil de Classe, et informe cette dernière de ce qui s’est dit lors de ce conseil.
Il essaie d’améliorer la vie de classe en étant à l’écoute de tous et en essayant d’intégrer toutes les
personnalités sans se substituer aux professeurs ou C.P.E.
L’élève délégué n’est pas un bouc émissaire en cas de problème, l’homme à tout faire, le surveillant,
le chouchou des professeurs, le délateur ou le rapporteur. Il n’a aucun privilège, mais sa fonction doit
être reconnue et respectée de tous.

Le rôle du délégué de classe.
Les élèves délégués sont les seuls élèves à pouvoir organiser et solliciter auprès du professeur
principal des heures de vie de classe.
Ils peuvent réunir la classe sous la responsabilité du professeur principal et recueillir les avis et
questionnements des autres élèves pour préparer le compte-rendu qui sera exposé au conseil de
classe.
Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des sujets qui préoccupent l’ensemble des
élèves du collège.
Ils encadrent et coordonnent les différents projets de la classe.

Être délégué ce n’est pas :





Être une assistante
sociale
Prendre des décisions
Agir selon ses propres
idées
Imposer son opinion
personnel

Concrètement :











Il faut se soucier de l'avis
des autres
Se fixer un/des
objectif(s)
Être motivé
Être optimiste
Être organisé
Savoir participer
Savoir accompagner et
être accompagné
Demander l'accord à un
adulte
Réaliser des plans
d'actions
Se mettre en route et
évaluer son projet

Être délégué c'est :











Représenter
Être attentif
Transmettre
Ne pas favoriser
Aider
Ecouter
Etre objectif
Être responsable
Donner son avis sans l’imposer
Être confidentiel

ATTENTION : Un élève peut être démis de ses fonctions si les circonstances
l’exigent (indiscrétion, absences et/ou répétés, écart de conduite…). Son suppléant prend alors la
place.

Ma charte personnelle
D’après moi, pourquoi ai-je été élu ? Pourquoi mes camarades m’ont-ils fait
confiance ?

Quelles sont les valeurs que je veux vivre dans ce rôle ?

A quoi est-ce que je m’engage ?

