
CHARTE DU DELEGUE DE CLASSE 

 

 

 

LE PROFIL IDEAL DU DELEGUE DE CLASSE  

Le candidat délégué est un élève très réceptif au climat de la classe, qui accepte de 
dégager une partie de son temps personnel pour se mettre au service des autres. Il 
doit avoir à cœur de contribuer au respect du règlement intérieur du collège et à 
l’instauration d’une ambiance agréable et studieuse dans l’établissement.  

Des qualités d'écoute sont donc indispensables. Il doit être capable de prendre de la 
distance par rapport à son groupe d’amis, être ouvert à la discussion avec tous ceux 
de la classe, même ceux pour lesquels il n'éprouve en premier lieu aucune sympathie. 
C’est un artisan de paix dont le rôle n’est pas juger ou prendre parti, mais qui doit 
veiller à ce que la communication (entre élèves, professeurs, direction…) ne soit 
jamais rompue, même s’il y a désaccord. Il doit demeurer discret et respecter une 
certaine confidentialité sur les propos qui pourraient lui être confiés.  

De plus, le délégué de classe doit se sentir capable de s'exprimer en toute confiance 
avec les adultes, professeurs, professeur principal, aumônier, directrice adjointe et 
chef d’établissement.  

Enfin, il doit travailler en équipe avec le deuxième délégué. Les deux délégués de 
classe élus après le vote de leurs camarades constituent un binôme solidaire.  

 

 

 



 

SON RÔLE 

Porte-parole de la classe :  

Le délégué est le représentant de sa classe. Il est l’intermédiaire privilégié entre ses 
camarades, les professeurs, le professeur principal et le chef d’établissement, et 
contribue à une bonne communication entre eux.  

Participant à la préparation du conseil de classe :  

A l’approche du conseil de classe, le délégué peut organiser, en présence du 
professeur principal, un temps d’échanges avec ses camarades, afin de recueillir leurs 
souhaits, questions, problèmes concernant la vie en classe ou au sein du collège.  

Le délégué doit également être ouvert à la discussion avec ses camarades pendant 
les temps de récréation afin de se tenir informé d’éventuelles difficultés rencontrées 
par un élève et d’en informer le professeur principal et le chef d’établissement.  

Le délégué devra transmettre un petit résumé écrit au professeur principal des 
informations recueillies auprès de ses camarades et qu’il souhaite transmettre à 
l’ensemble des professeurs.  

Proposer des idées et des projets : 

Dans le respect du règlement intérieur et du projet pédagogique du collège 
Bienheureux Charles de Foucauld qui en sont comme les constitutions, les délégués 
peuvent proposer à l’équipe professorale des projets visant à améliorer la vie 
spirituelle, intellectuelle et relationnelle de son établissement.  

 

Fait à Draguignan, le……………… 20…. 

 

Signature du chef d’établissement                            Signature du professeur principal 

 

 

 

Signature de la directrice adjointe                               Signature des délégués 

 


