
Conseil des délégués 
 
PV de la séance du 2 octobre  2018 
  
 
Vu que le/la président/e n’est pas encore élu, Mme Favre dirige la séance.  
 
1. Accueil  
Les adultes souhaitent la bienvenue aux délégués et aux remplaçants en les remerciant d’être 
venus. 
 
2. Liste de présence, tour de table 
Toutes les classes sont représentées, sauf la 11VP2 (sortie culturelle). 
 
Les délégués présents : Léo, Elsa, Esteban, Lena, Ethan, Diego, Maël, Elisa, Léonore, Loïc, 
Louis, Moïra, Yoan, Lucas, Aliya, Kelyan, Tessa, Noah, Catarina, Patrice, Eliott. 
 
Adultes encadrants présents : Nathalie F. déléguée, D. Fadil, J. Pellet, M. Quartacci 
 
3. Rappel des règles de parole 
Mme Favre rappelle qu’il s’agit d’un lieu de discussion et d’échange, qu’il est donc important 
d’écouter chacun et que chacun est amené à être repectueux.  
 
4. Désignation d’un gardien du temps.  
Yoan est désigné. 
 
5. Rappel du rôle de délégué, président et secrétaire. 
Mme Favre rappelle que les délégués sont les porte-paroles de chaque classe. Ils doivent donc 
rapporter ce qui est dit lors des séances des délégués. Ils rapportent aussi les 
idées/propositions de leurs camarades, sur la base du document « coupons-idées ». 
Chaque délégué reçoit une dizaine de coupons. 
Mme Favre rappelle en quoi consiste le rôle du président du conseil et le travail que devra 
effectuer le secrétaire. 
 
6. Election d’un président 
Catarina se porte volontaire. Elle est élue par applaudissements. 
 
7. Election d’un secrétaire 
Tessa et Yoan se portent volontaire. Les délégués votent à main levée. 
Tessa est élue à la majorité. 
 
8. Reprise des projets en cours. 
Les délégués ayant déjà fait partie du conseil rappellent aux autres les différents projets en 
cours de réalisation ou déjà réalisés. 
Chacun amène de nouvelles idées. Celles-ci sont classées en 3 thèmes : 

- vie scolaire 
- besoins matériel 
- cour de récréation 

9. Divers 
Il est décidé que les séances auront lieu de 12h30 à 13h30. 
Un rendez-vous est pris avec la présidente et la secrétaire pour élaborer le pv et l’ordre du jour 
du prochain conseil 
 
	



	


