
 

Statuts du Conseil des élèves 9 à 11S 
 
Définition 
Le Conseil des élèves est une assemblée représentant les élèves à raison de deux 
délégués par classe. Il est un organe d’informations réciproques entre la Direction, les 
maîtres et l’ensemble des élèves. Il respecte en tous points les valeurs de la charte de 
l’établissement. Les délégués ont l’obligation de tenir leurs pairs au courant de ses 
délibérations et décisions. En outre, le Conseil des élèves peut animer et/ou mener des 
projets ayant le soutien de la direction. 
 

 
 
Mode d’élection 
Chaque classe élit deux délégués qui seront les représentants et  porte-parole au sein du 
Conseil des élèves. Les délégués sont élus sous la responsabilité du maître de classe en 
sa présence ou celle d'un enseignant de la classe. Le maître concerné garantit la 
régularité de l’élection et en communique le résultat à la Direction. Le Conseil des élèves 
est renouvelé au début de chaque année scolaire, au plus tard un mois après la rentrée 
des classes. 
 
Organisation 
Lors de sa première réunion, un Comité est élu par le Conseil des élèves avec le souci de 
représenter les trois années du cycle. Il comprend un secrétaire, un vice-président et un 
président. Tous les membres du Conseil des élèves participent aux débats avec les 
mêmes droits ; en cas d’égalité du nombre des suffrages, la voix du président du Comité 
tranche. Le Conseil des élèves siège en assemblée élargie c’est-à-dire en présence d’un 
ou plusieurs représentants du corps enseignant. Le comité du Conseil des élèves peut 
être invité ou auditionné par le conseil d'établissement. 
 
Convocation 
Le Conseil des élèves est convoqué au moins deux fois par semestre. La convocation à 
une séance du Conseil des élèves comporte un ordre du jour. Un procès-verbal est rédigé 
à l’issue de chaque séance et diffusé par les représentants du corps enseignant. 


