
Ecole citoyenne 

Agenda des élections 2020-2021 

Semaine du 16/11 au 20/11: 
candidature des délégués  

 

Les enseignants informent les élèves du projet 
« école citoyenne ». 
Faire un rappel de la Loi aux enfants et 
distribuer le carnet « école citoyenne ». 
Explication du fonctionnement de 
l’évaluation comportementale et les montées 
de ceinture. 
Quizz en classe «  Serais-tu un bon délégué de 
classe ? ». (Annexe 1 : voir casier ) 
S’il y a trop de candidatures, procéder à une 
pré-sélection au sein de la classe. 
Il est important de bien informer sur le rôle 
qu’ils auront à jouer. Les enseignants ne 
peuvent pas influencer les votes. 

 
Lundi 23/11: liste définitive des 
candidats  

 

Établir la liste définitive (à remettre au 
secrétariat). (Annexe 2 : voir casier )  
P1/P2 : 2 élèves par classe.  
P3 à P6 : 3 élèves par classe. 

 
Le 24/11  et 25/11 : formation des 
délégués 

 

 

 

Semaine du 30/11 au 4/12 : 
campagne électorale 

 

Chaque candidat préparera un petit texte qui 
aura pour but de convaincre les autres de 
voter pour lui, il  mettra en avant ses qualités 
en tant que futurs délégués. Chaque candidat 
passe dans les classes.  
Les photos des candidats seront affichées 
dans l’école.  

 
Semaine du 7/12 au 11/12 : élection 
des délégués  

 

Comme pour de vrai élection, les enfants 
recevront une feuille reprenant les photos des 
différents candidats et devront cocher pour 
le(s) candidats(s) de son choix.  

 
Lundi 14/12/2020  

 

Présentation des délégués + suppléants par 
année dans les classes.  

 
 



 
ELECTIONS 

 

Concernant le bulletin de vote, celui-ci ne pourra pas être comptabilisé s’il y a plus 
d’un candidat choisi (une seule croix !). 
 

Ne pas oublier de prévoir 6 bics ou crayons (rouges) pour pouvoir remplir les 
bulletins de vote. 
 
De petits tabourets seront mis à disposition dans les isoloirs pour les plus petits. 
 
Chaque urne (cf étiquette) est destinée à recevoir les bulletins d’une année d’études. 
Attention aux distraits qui pourraient se tromper d’urne.  

 

La direction passera dans les classes pour donner les résultats et présenter les 
délégués élus… 
 
Le lundi 14/12, ceux-ci participeront à leur premier conseil de citoyenneté (drink 
d’accueil).  
 

 


