
 

 
 

SI J’ETAIS DELEGUE(E) de maclasse !….. 

Mes Idées ! Rechercher, informer, partager, mettre en place des projets, accompagner les 

camarades, les enfants qui ont des difficultés, mettre en place un projet sur l’histoire de notre 

collège !  (Elly Naila 308) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis motivée car pour être délégué c’est être  

Comme un avocat pour la classe. Je veux protéger 

Mes camarades, les représenter et  je suis  

Motivée, même  très motivé !! Turpin Jefrey 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis une élève sérieuse, je suis très gentille 

et compréhensive. Je ne suis pas timide et 

j’aime aider les gens. Seychelles Kyrann 602 

 

Je suis persévérant, ambitieux, rigoureux et 

dynamique ! Je souhaite apporter mon aide 

en étant à l’écoute de toute ma classe, et 

mettre en avant chacun d’entre eux afin 

qu’il y ait une bonne ambiance de classe. 

Et que tout le monde puisse réussir cette 

belle année de 6ème.  

Amassy-Moutouvirin Net-Levy 601 

Je veux m’investir dans les 

améliorations de la classe et défendre 

mes camarades en conseil de classe. 

J’aime défendre mes camarades, je 

veux apporter de l’aide, écouter mes 

camarades] Carbou-Sylla 406 

Je serai le porte-parole de la classe, je serai 

à l’écoute de mes camarades de classe. Je 

les accompagnerai dans leurs démarches 

au sein du collège ! (Elly Neila 308) 

Je suis dynamique, rigoureuse, 

organisée. J’ai une expérience 

dans ce domaine. Je veux 

facilier les échanges avec les 

professeurs. Je suis à l’écoute, 

et je sais me faire entendre et 

respecter (Marquivoi Désia 308) 

Je souhaite demander plus de décoration 

pour les classes, demander une sortie 

pour les 6ème. Créer une boîte à idées… 

Seychelles Kyrann 602 

Je parle sans gêne, je me suis responsable, je veux 

défendre ma classe, faire passer les informations aux 

élèves. Je veux faire en sorte que les sacs des élèves 

soient moins lourds. 

Je veux sensibiliser les jeunes sur la nature, 

sensibiliser les jeunes sur la délinquance, que tous 

les élèves respectent les règles…Beura-Bolo Bibi 406 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes motivations concernent les élèves qui 

perturbent, je souhaite qu’ils soient à 

l’écoute et que tous les élèves réussissent 

l’année de 4
ème

. J’adore la musique, j’aime 

participer à tous les cours et j’adore le 

sport ! Mohamed Youri 406  

 

Je suis une élève déterminée avec l’envie 

d’être dans une classe où je me trouve 

bien avec mes camarades et les 

professeurs. Je suis dynamique, j’ai envie 

de réussir et d’aider les autres à réussir. Je 

suis consciencieuse, appliquée dans mon 

travail et généreuse. Je veux défendre les 

causes de ma classe en cas de conflit ou 

dysfonctionnement. Conseiller et diriger 

« vers » en cas de difficulté. Montrer le 

bon exemple, être le lien entre ma classe 

et mes professeurs. Lépinay Cécile 601 

Je me présente à cette élection de délégué dans le but d’être la porte-parole de la 406 auprès de l’équipe 

pédagogique. Je porterai haut les intérêts de mes camarades afin que chacun soit défendu à sa juste valeur lors des 

conseils de classe. Je suis discrète, fiable, j’ai le sens de la communication et j’ai deux ans d’expérience en tant que 

déléguée da classe…Je souhaite établir une correspondance avec une école européenne et créer un groupe de 

musique…Guilbaud Naomi 406 

 

Mes motivations : avoir une bonne entente dans la 

classe, une bonne réussite pour l’année, dans la 

classe. Je sais écouter les gens. Je serai le porte-

parole de la classe. Je rapporterai tout ce qui devra 

être dit. Je serai capable de montrer l’exemple et 

je participerai aux réunions. Leperlier Nicolas 603 

Etre un représentant pour la 

classe, être à disposition de tous 

les élèves en cas d’urgence ! 

Mes points forts : être bien avec 

mes camarades, bien 

m’entendre avec les 

professeurs, être à la disposition 

du collège, respecter tous les 

élèves et les enseignants du 

collège. Je veux faire des sorties 

pour la classe, améliorer 

l’emploi du temps des 

élèves…Clotagatide Jeanice 405 
Je compte mettre en place un système de communication en créant un 

blog pour la classe….Je veux être le porte-parole de la classe, être à 

l’écoute de chaque élèves, être un intermédiaire entre les élèves et les 

professeurs. Mangué William 406 

J’aime bien rendre service, aider les autres, être à 

l’écoute et intervenir selon les besoins. Je suis 

généreuse, gentille, curieuse, ambitieuse. Je veux 

organiser des voyages, améliorer les notes des 

autres en les aidant…Maillot Elisabeth 503 
Je veux être délégué de classe car je me sens prête 

à assumer toutes les responsabilités envers la classe 

et envers le collège. Je me sens capable de parler en 

public sans gêne. Je veux passer les informations 

aux élèves. Hamidi Bibi 406 


