
Elections des 
délégués de classe  

Aicha  Ben  A mor 
 
6 è m e  5  



 
 

* Je représenterai notre classe la 6 ème 5 
 
* Je défendrai les élèves qui ont rencontré 
des difficultés   
 
* Je soulèverai les problèmes de matériel 
dont nous aurons parlé auparavant 

Lors du conseil de classe : 



 
Mon plus grand souhait 
 c’est, parvenir  
à une plus grande solidarité entre 

tous les élèves 



Je  m’engage à: 

Non seulement vous défendre , mais aussi 
vous aider à vous exprimer  

 
à  aider les profs et les élèves à mieux se 

comprendre 
 
 à être à l’écoute de tous pour vous aider dans 

votre vie scolaire tout au long de l’année  
 

 
   

 



 

2. Voir en privé les élèves 
qui ont des difficultés, 

5. Proposer à l’administration 
d’ajouter des casiers pour 
les externes 

Mon 
programme  

1. Discuter avec tous 
les élèves de la classe 
des problèmes 
rencontrés 

3. Encourager les 
élèves à s’impliquer 
dans la prise de 
décisions ensemble, 

4.  Organiser 
l’entraide entre 
les élèves pour 
garder une bonne 
ambiance de la 
classe. 

6. Proposer à 
l’administration 
d’ajouter des 
fontaines d’eau 



 

Régler les problèmes 
techniques 

Proposer a l’administration 
d’ouvrir l’axer a la buvette du 
lycée 

Mon 
programme  

8. Trouver une 
solution pour les 
entrées et les 
sorties(prix) 

9.  Organiser des 
récoltes pour des 
associations qui 
en ont besoin 

11.Régler les 
problèmes des 
vols des 
vestiaires et des 
casiers  

12. Proposer à 
l’administration 
d’ajouter des 
zones vertes  



Être déléguée c’est : 
Vous aider à vous intégrer 
mais aussi rendre service 
tous en restant à l’écoute . 

Ma définition du mot ̏ Déléguée̋ 
  



Pourquoi voter pour moi ? 



 
  

 
Ce n’est pas parce que nous 

sommes délégués que l’on est 
supérieur aux autres!!!!!!!!!!! 



 
 

Voilà, en espérant vous avoir 
convaincus de voter pour moi, 
merci de m’avoir écoutée ! 
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