
 

Les élections du délégué de classe - CP 

 

En classe, nous avons lu le livre : « Max veut être délégué de classe ». 

Il nous a permis de mieux comprendre ce que voulait dire « être délégué » 
de classe et quel aller être son rôle. Puis nous avons élu notre délégué de 
classe, celui/celle qui va nous représenter aux conseils d’établissement. 

Les candidats ont mené une campagne électorale et ont fait des affiches. 
Nous les avons écoutés présenter leurs idées. Ensuite, nous sommes allés 
voter en secret grâce à notre carte électorale. 

Nombre d’inscrits : 25                

Nombre de votants : 25              

Bulletin(s) nul(s) : 0                

                                             

 

                                              

 

 

 

 

 

Résultats du premier tour 

Kilian : 3 voix 

Martin : 1 voix 

Eliott : 3 voix 

Lorenzo : 1 voix 

Louis : 0 voix 

Joshua : 0 voix 

Firmin : 13 voix 

Lily : 3 voix 

Elizabeth : 0 voix 

Charlie : 1 voix 

 



Suite au premier tour, nous avons élu notre délégué de classe qui a 
remporté plus de la majorité des votes. Bravo Firmin !! 

Nous avons ensuite fait un second tour, en éliminant les candidats n’ayant 
eu aucune voix au 1er tour, pour élire le ou la délégué(e) remplaçant(e) 

                                            

 

                                             

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du second tour 

Kilan : 3 voix     Martin : 1 voix 

Eliott : 7 voix      Lorenzo : 2 voix 

Lily : 10 voix     Charlie : 2 voix 

___________ : ___ voix 

___________ : ___ voix 

 

___________ : ___ voix 

 

___________ : ___ voix 

 

___________ : ___ voix 

___________ : ___ voix 

 

Félicitations !!! 

Firmin. a été élu délégué de la classe de 
CP avec 13. voix sur 25 exprimées. 

Lily a été élue déléguée remplaçante de 
la classe de CP  

avec 10 voix sur 25 exprimées. 

  
Nous vous souhaitons une bonne année 
scolaire en tant que représentants de 

vos camarades de CP. 


