
 

 

 

Depuis une dizaine de jours, dans chaque classe, nous avons expliqué le rôle des délégués au 

sein de l’école. Les élèves ont découvert les rôles et les devoirs de cette responsabilité. 

Après un temps de réflexion, dans chaque classe, plusieurs candidats se sont portés 

volontaires pour endosser cette fonction. 

Voici les 5 candidats pour les élèves de Grande Section : Yannick, Robin, Raphaël, Nathanaël 

et Lilian. 

 

Sur 13 élèves, 5 étaient intéressés par la fonction de délégué de classe. Félicitations à eux 

d’avoir osé se présenter ! 

A l’issue du vote, vendredi 8 octobre, nous connaîtrons le prénom de notre représentant à 

l’école. 

 



 

 

 

 

Après une petite séance d’entrainement la veille, les élèves de GS n’attendaient qu’une 

chose : aller voter pour de vrai         !  

 

 

 

 

Un peu stressés…. Mais très 

pressés d’y être ! 

Vendredi 8 octobre, les élèves ont enfin pu accéder au bureau de vote avec les papiers 

officiels en mains : leur carte d’identité et leur carte d’électeur. 

Après avoir rencontré nos deux assesseurs, Albert Bergot et Armand Cadour, les choses 

sérieuses ont pu commencer… 

1ère étape : prendre les différents bulletins de vote. 

  

Un à un, les enfants ont pris les 5 bulletins de vote sur lesquels étaient inscrits le prénom 

des 5 candidats. 

2ème étape : passer dans l’isoloir afin de faire son choix. 



 
 

 

 
 

 
 

Une table se trouvait dans l’isoloir afin que les enfants puissent étaler les 5 bulletins. Ils 
pouvaient alors rechercher le prénom du candidat qu’ils avaient choisi. 
 

        3ème étape : vérification des papiers (carte d’identité et carte électorale). 

     

4ème étape : mettre son bulletin de vote dans l’urne. 

     

 

   5ème étape : signer le registre. 



       

   Dernière étape : le dépouillement. 
 

 
Ce moment officiel leur a permis de 
connaître le nom du gagnant de 
l’élection…enfin des gagnants puisque 
deux candidats, Yannick et Lilian, se 
retrouvés à égalité de voix et sont donc 
les deux délégués des Grande Section 
pour cette année scolaire. 

 
Voici les autres délégués de l’école.       

 

 

 

Félicitations à nos nouveaux délégués ! 

Un grand bravo à tous les enfants pour 

leur attitude exemplaire et leur sérieux 

au moment du vote. 

 

  

 

 


