
La citoyenneté participative au collège Cassignol – Site Laroche et Site de La Benatte  - Année scolaire 2019-2020 

Depuis 11 ans, les élections de tous les représentants des élèves se déroulent en grandeur réelle.  

Toutes les classes sont sensibilisées aux élections et aux rôles des délégués et suppléants de classe par les 

professeurs principaux et les professeurs d’enseignement moral et civique à partir de la 3è semaine de septembre. 

Le calendrier des élections est communiqué aux élèves et aux adultes du collège. 

Les candidats se désignent auprès de leur professeur principal, qui les guide pour réaliser leur campagne électorale 

et rédiger leur profession de foi, dans le respect des valeurs de La République. 

Le matériel électoral – urnes et isoloirs - est prêté par la mairie de Bordeaux, auprès de laquelle nous faisons la 

demande en fin d’année précédente. 

Une séance d’une heure est nécessaire pour chaque classe afin d’élire démocratiquement les 2 délégués et 2 

suppléants qui représenteront leurs camarades jusqu’aux élections suivantes. 

Chaque séance se déroule comme suit : 

Des élèves – 6 maximum - de l’étude surveillée, bien avancés dans le travail scolaire et volontaires pour composer 

un bureau de vote prennent place à un poste précis dans la salle des élections. 

La classe s’installe, en présence du professeur principal et/ou du professeur d’EMC, et de la CPE, d’un personnel 

de Direction et d’un(e) Assistant (e) d’Education. 

Chaque binôme de candidat présente son discours à la classe sur un pupitre.  

Les modalités du premier tour de l’élection sont expliquées. 

Les 2 tours se succèdent, à la suite de chacun le dépouillement est réalisé par les membres du bureau, puis les 

résultats sont annoncés. 

Les échéances à venir sont ensuite présentées et à la classe et aux élus : 

- La date de la séance de sensibilisation de 2h auprès des délégués de classe des deux sites et des candidats 

au CDJ33 par l’équipe de Direction et les CPE, afin d’expliquer le fonctionnement et l’élection : 

- Au Conseil d’Administration, au sein duquel les élèves sont représentés par trois délégués et 3 suppléants 

parmi les délégués de 5°, 4° et 3°.  

- Au Conseil Départemental des Jeunes de Gironde, dans lequel un binôme paritaire d’élèves de 5° et/ou 4° 

non encore élu représentera les élèves du collège Cassignol. 

Les élections au CA et au CDJ se déroulent à la même époque que les élus des personnels et des parents d’élèves, 

à savoir un peu avant la mi-octobre. 

Voici un extrait vidéo des élections des élèves au CA et CDJ33 sur le site Laroche en novembre 2019 pendant la 

récréation du matin. Le même mode opératoire a eu lieu sur le site de la Benatte, le jour-même, pendant la 

récréation du matin. 

Cet exercice véritable de la citoyenneté participative avec consultation par tous les délégués et représentants de 

classe de leurs mandants permet de faire vivre la démocratie scolaire auprès de TOUS les élèves, et d’exercer ainsi 

leur droit d’expression collective pour en saisir le principe, la valeur et l’intérêt pour enrichir la vie au collège. 

Après avoir été formés par les CPE – 116 élèves au total-  cet exercice de la représentation par délégation se cultive 

tout au long de l’année, à la fois lors de la préparation et de la restitution des différentes instances dont le conseil 

de classe, le conseil d’administration et ses émanations, le conseil départemental des jeunes de Gironde, et 

également au quotidien (médiation, accompagnement, coopération, conseils…). 

Cette année, 45 éco-délégués des élèves ont été soit éco-volontaires soit élus par leurs pairs– 32 sur le site de La 

Benatte et 13 sur le site Laroche. 

         Jacqueline Aury-Bonardi, CPE. 


