Instruction civique et morale

Prendre parti : VOTER

Voter c’est donner donner son avis, c’est faire un choix pour un candidat ou pour une décision.
Le vote peut être à main levée mais le plus souvnent, il est secret.

Les étapes du vote
1- La table : on y prend une enveloppe et
plusieurs bulletins pour garder son vote
secret.

2- On va dans l’isoloir, on ferme bien le
rideau et on met le bulletin de vote choisi
dans l’enveloppe.

3- On glisse son enveloppe dans l’urne

4- On signe sur le registre (liste) devant son
nom et son prénom.

5- A la fin du vote, on effectue le dépouillement pour comptabiliser les votes
et connaître le nom des élus.
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Les délégués de classe

Le rôle des délégués :
- Etre les représentants des élèves de la classe et de leurs opinions,
- Etre les intermédiaires entre les élèves et les adultes de l’école (Maîtresses, Maîtres,
Directeur, animateurs…)
- Exprimer les avis et les demandes des élèves lors des conseils d’école (une réunion qui
rassemble l’ensemble des délégués de l’école),
- Informer les autres élèves des décisions prises ou proposées lors des conseils d’enfants,
- Aider à maintenir une bonne ambiance de classe dans l'amitié, la franchise et l'entraide.

Nos délégués sont :

_________________________

_________________________

Nos suppléants sont :

_________________________

_________________________

