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AH, LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE !

 
On connait l’existence des délégués de classe, on l’a peut-être été, rêvé de le devenir, ou refusé la 

« corvée » voire récusé un rôle de « fayot ». Depuis 1969, au collège et au lycée, ils sont élus. C’est 

pour partie un effet des événements de mai-juin 68 où l’on revendiqua, entre autres, une école plus 

démocratique dans son recrutement et aussi dans son fonctionnement. La réalité des missions a-t-elle 

tenu ces promesses ? Est-on si éloigné des « commis » du cahier de textes et du registre d’appel, 

désignés volontaires, qui les ont précédés ? Comment aller beaucoup plus loin ? 

La scène se passe au conseil de 

classe 

Ah, le conseil de classe ! Rendez-vous à une 

prochaine chronique. Nous sommes dans un 

collège de l’éducation prioritaire. Classe de 

6ème. Premier trimestre. En quelle année ? 

Devinez ! Les professeurs sont réunis autour du 

principal. Il y a aussi un élu des parents 

d’élèves ; et trois élèves, les deux titulaires plus 

un suppléant. Innovation suprême, c’est le 

professeur principal qui anime la réunion. 

Tour de table. Chaque enseignant dispose 

d’une minute pour « dresser le bilan général » 

dans sa discipline : long lamento déplorant les 

bavardages incessants ; lueur d’espoir, on 

salue çà et là une classe intéressée et 

participative. Ouf ! Et vous, le parent, qu’avez-

vous à dire ? Ah… oui, bien sûr, je vais relayer 

auprès des parents, mais vous savez, j’ai du mal 

à les joindre tous ; j’en connais qui vont me 

dire, ce n’est pas mon enfant, et puis il n’y a 

qu’à punir ceux qui se tiennent mal. Et vous les 

élèves ? Euh…, dit le plus assuré, les 

bavardages, ça dérange ceux qui veulent 

écouter le cours. Nous essayons de leur dire. 

« Ah ben dis-donc, toi, lance le prof principal, 

tu ne ferais pas partie des plus loquaces ? » On 

tourne en boucle. 

Examens individuels. Faisons grâce de la litanie. 

Soudain, l’observateur qui commençait à 

sommeiller est alerté par le ton de ce 

professeur s’adressant aux élèves délégués : 

« Hé, vous lui direz à X…, s’il continue comme 

cela, ça va mal se passer. Et notez-le bien, 

écrivez, écrivez bien, il faut absolument qu’il se 

mette au travail ! » Ecrire, les délégués ne font 

que ça depuis plus d’une heure. 

Un drôle d’emploi … 

La prise de notes en 6ème n’est pas franchement 

au programme scolaire. Au moins les délégués 

auront pris de l’avance. Relayer auprès des 

camarades les observations du conseil de 

classe fait partie de la fonction. Pourtant il 

semble bien que ce soit à peu près tout ce à 

quoi elle se réduit. N’arrive-t-il pas que le relais 

se fasse dans l’autre sens ? Oui certes, 

occasionnellement. Dans cet autre conseil de 

classe, on a pu entendre un délégué fournir des 

informations utiles en effet, et très 

personnelles, sur la situation d’un camarade. 

Avec toute la gêne que cela a pu créer dans 

l’assistance. Le lieu – quasi public – était-il si 

bien choisi ? N’adressons nul reproche au 

délégué qui était dans le rôle imparti. 

… auquel on est dûment préparé 

Sur scène c’est bien connu, on n’y monte pas 

sans avoir répété son rôle. Alors les élèves 

délégués ont été préparés pour le conseil de 

classe. La CPE les a réunis environ trois 

semaines avant la date fatidique, pour la 

première fois depuis leur nomination, au titre 

de la formation des délégués. Nous sommes ici 

dans un lycée, mais le scénario est peu ou prou 

le même un peu partout. « Chers élèves, je 

veux d’abord vous féliciter pour votre élection 

et vous assurer que cette fonction de délégué 

est vraiment très importante. Elle sera en outre 

très formatrice à titre personnel. » S’ensuivent 



des explications détaillées sur le conseil de 

classe, avec des exemples de bulletins, la 

distribution d’outils pour faciliter la prise de 

notes et quelques jeux de rôle. Puis les 

questions fusent, le débat sera riche. Le tout 

mené par une experte. 

Une seule question ne sera pas posée : ni par 

les élèves délégués, ni par la CPE. En dehors du 

conseil de classe, il fait quoi, le délégué ? 

Au fait, c’est quoi un délégué ? 

C’est un peu comme un député pour ses 

électeurs. Le délégué représente sa classe. 

C’est quoi au juste représenter ? Et auprès de 

qui ? Le lui a-t-on jamais dit clairement ? 

L’établissement scolaire est une entité assez 

vague, « personnalité morale » représentée – 

ah, la polysémie – par principal ou proviseur, 

qui n’est pourtant pas, en France, élu mais 

nommé par l’État. Le collège ou le lycée, c’est 

aussi un ensemble de professionnels qui ont 

autorité sur les élèves. Le temps où celle-ci 

s’exerçait en toute-puissance est révolu, au 

grand dam des nostalgiques d’un « bon vieux 

temps » qui n’était bon que pour une élite. 

Or de quelle façon, par quels moyens les élèves 

délégués peuvent-il exercer leur mandat 

électif ? Certes on leur concède en général une 

« heure de vie de classe », encadrée par un 

adulte : juste avant le conseil de classe – encore 

lui – pour recueillir des éléments à y 

répercuter ; puis au retour pour rendre compte 

à la classe. Un jour, j’ai demandé à un principal 

si, lorsqu’il préparait le conseil de classe – 

toujours lui – avec le professeur principal et le 

CPE, il invitait les élèves délégués, voire les 

parents. Je lus de l’effarement dans son regard. 

Expérience renouvelée, effet garanti. 

Scénario du futur ? 

Les délégués de la 4ème 3 ont demandé au 

professeur principal de les recevoir. La 

rencontre a lieu lundi à 17 heures. L’ordre du 

jour est chargé. Une série de petites doléances 

a été établie : une demande de modification 

d’emploi du temps, une affaire de vol d’anorak, 

des devoirs à la maison jugés trop lourd dans 

quelques matières, inexistants pour d’autres, 

une information trop tardive pour une sortie 

pédagogique, etc. Et puis un point délicat : avec 

M. Y, ça ne se passe pas très bien… Tout ne sera 

pas réglé. Au moins on aura dialogué, 

recherché des solutions. Un relevé de 

conclusions aura été établi et diffusé. 

Cette scène est-elle purement fictive ? Si elle a 

fait son entrée dans quelques établissements 

innovants, elle demeure un horizon lointain 

dans la plupart des cas. Paradoxe : à l’école 

primaire, le délégué n’est pas obligatoire ; or le 

« conseil d’élèves » s’y apparente bien 

davantage. 

Quand le conseil de classe est interrogé de 

toutes parts, la formation des délégués, parfois 

agrémentée de visites auprès du maire ou du 

député, peut-elle se limiter à préparer le 

conseil de classe ? L’enjeu primordial est de 

préparer, en actes au sein de l’établissement, à 

l’exercice de la citoyenneté. Ici, un professeur 

principal a carrément distribué la fonction de 

délégué entre tous les élèves, chargés de 

mission : action culturelle ; sports ; relations 

avec les familles ; développement durable ; 

santé ; etc. Là on a été plus classique : 

délégations auprès de chaque matière. Bon 

d’accord : le délégué au développement 

durable vient d’être généralisé par les textes 

officiels. On avait tant tardé ! 

Ailleurs des élèves se voient confier d’autres 

responsabilités : aide à la gestion de conflits ; 

organisation d’activités, de clubs… Diversifier 

les formes d’engagement est cruciale. Sans 

faire l’économie de la réflexion sur la 

délégation.  

La démocratie se perpétue et se vivifie aussi, et 

même d’abord, à l’école. 

Yves Zarka, le 3 septembre 2020 


