
 

 

 

 

 

Charte des de le gue s de classe : 

 

Je viens d’être élu(e) délégué(e) de la classe : 

____________________________________,  en tant que délégué : 

 

 J’ai le droit d’être avec mon camarade délégué les représentants de la classe, de parler et d’être 

écouté. 

 Je sais que je ne suis pas un gendarme de la classe, que je ne dois pas tout régler tout seul, que je 

n’ai pas à faire toutes les corvées de la classe. Je veille à ne pas favoriser mes copains, ni moi-même 

car je suis délégué pour toute la classe. 

 Je montre l’exemple et respecte les autres, afin que s’instaure un climat de confiance et de respect 

dans la classe, dans l’école. Je suis le camarade de TOUS les élèves et j’évite les clans. 

 Je travaille en équipe avec le deuxième délégué de la classe, les suppléants. 

 J’aide ceux qui sont en difficulté afin que chacun se sente accueilli et trouve sa place dans l’école. 

 Je préviens rapidement un professeur ou le chef d’établissement pour empêcher la violence, le 

racket, la destruction du matériel, quand la sécurité est menacée. 

 Je vois ce qui va bien et j’ose regarder ce qui va moins bien pour essayer de le modifier et de la 

transformer. 

 J’ai un rôle de porte-parole : je transmets fidèlement les informations. Je mets en valeur le travail 

et les idées des autres en veillant à ce que personne ne se sent exclu. 

 Quand l’alarme incendie se déclenche, après les consignes de mon enseignant, je sors en tête de 

classe en direction du lieu de regroupement dans le classe avec calme. 

 Je participe aux conseils d’enfants ou à des réunions de délégués avec les autres délégations de 

l’école Notre Dame de Liesse. 

 

Signature de l’élève délégué :     Signature du Chef d’Etablissement : 

Ecole maternelle et élémentaire 

Notre-Dame de Liesse 

2, rue des écoles 

29290 Saint-Renan 
 

Tél/fax : 02 98 84 33 27 
 

E-mail : direction@liesse.fr - Site : http://liesse.fr 
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