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Enquête

Citoyenneté : En octobre, c'est le mois des élections !

Pour choisir les délégués qui nous représentent au conseil de classe notamment, on utilise le vote 

comme pour élire le maire ou le président. Les candidats aux élections rédigent une profession de foi * 

afin d'inciter les élèves à les choisir.

Nous avons des bulletins de vote, nous écrivons les noms du candidat et du suppléant et nous remettons 

le bulletin de vote dans l'urne. 

Mme Ascouët, Conseillère Principale d'Education, a pris en charge les élections du CVC *.

Elle a rencontré tous les élèves au mois de septembre afin de leur expliquer ce qu'est le CVC et pourquoi 

il est important que les élèves se représentent.

Mais, au fait, qu'est-ce que c'est ?

Le CVC est une assemblée consultative composée d'élèves et d'adultes volontaires, c'est un lieu de 

dialogue et d'échanges, où les élèves pourront faire des suggestions et proposer des projets.

Nos élus cette année :

Iskandar Cherifi 3e2 - Suppléant Faycal Sidi-Ikhlef 3e2

Sami Debache 3e3 – Suppléant Nicolas Toulzat 3e3

Sefia Berdji 3e3 - Suppléante Meriem Mazouz 3e3

Safiatou Traore 4e4 - Suppléante Salma Bachar 4e4

Gesica Stefan 4e2 - Suppléante Ana Maria Gligu 4e2

Mefiah 4e5 - Suppléante Sérine Manallah 4e5

Tony Casimiro 5e2 - 

Kojine Amiet 5e2 - 

Mohammed Zouguar 5e6 - Suppléant Loïck Quesada 5e6

Mohamed Manallah 6e1 - Suppléant Ethane Sanches Robalo 6e1

Jihed Assaidi 6e1 - Suppléant Zakaria Deriassi 6e1

Selma Ben Ameur 6e5 - Suppléante Alyssa Fauque 6e5

 

Le CA * est une instance qui aide le principal et son équipe à faire fonctionner le collège.

Les délégués peuvent interroger les élèves pour savoir si des sujets les préoccupent et font part du point 

de vue des élèves en fonction des thèmes abordés. Les délégués élèves votent au CA, comme les adultes.

Les élus au CA sont Sefia Berdji 3e3 (suppléante Inès Bouzidi 3e3) et Faycal Sidi-Ikhlef 3e2 (Suppléante 

Halima Hamadi 3e2)

* On explique :

CA = Conseil d'Administration 

CVC = Conseil de la vie collégienne

Profession de foi = c'est un document écrit dans lequel le candidat à une élection présente son 

programme, ses idées et ses projets.

Etre délégué de classe

Le CVC

Le CA

Le 06 et 13 décembre 2015, auront lieu les élections régionales en Rhône-Alpes et partout en France : 

on va élire les conseillers régionaux. 

Ils s'occuperont, pendant 6 ans, des lycées, des transports, su sport, de la culture et du tourisme...
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