Organigramme de la représentation collégienne et de ses relations avec le F.S.E. – Collège V. DURUY
Foyer Socio-Educatif
Année scolaire 2016-2017

Ensemble des élèves du collège Victor Duruy

Elections
Délégués de classe




2 titulaires, 2 suppléants par classe
le délégué représente les élèves, participe à l’information
et à l’expression de l’ensemble des élèves de la classe
le délégué représente ses camarades au conseil de classe
et à l’A.G. des délégués des élèves titulaires

5 élèves élus au suffrage
direct, pour deux ans (si le
candidat titulaire est en 3ème,
ls suppléant sera d’un niveau
de classe inférieur)

Tous les élèves sont électeurs et éligibles

Tous membres (délégués titulaires)
Conseil des Délégués pour la Vie
Collégienne

Assemblée Générale des Délégués




Convoquée et animée par le C.P.E.
Rassemble tous les délégués au moins
deux fois par an.
Débat des questions relatives à la vie
collégienne et au travail scolaire

5 délégués
élus pour
un an

(composé de 10 élèves et de 10 adultes)
 convoqué et animé par le C.P.E.
 représente l’ensemble des élèves du collège
 élit 1 titulaire et son suppléant au C.A.
 organe de dialogue, émet des vœux, 10
collégiens (à voix consultative)

Elections
Conseil de Discipline
Délégué au Conseil d’Administration




2 titulaires et 2 suppléants (élus au sein
de l’A.G. des délégués titulaires)
1 titulaire et son suppléant élus au sein du
C.V.C.
délibère sur les affaires de l’établissement
(budget, projet d’établissement,
règlement intérieur, santé, sécurité, etc.)

2 élus collégiens du C.A., membres de ce dernier

Elections
Commission Permanente




Election d’un titulaire et d’un suppléant.
instruit les dossiers avant leur présentation au
C.A.

Composition du Bureau Directeur du
F.S.E. :

Membres élus parmi les membres de
la communauté éducative :
Président : Mme SIROT
Secrétaire : M. LAMOTTE
Trésorier : M. KERNAONET

Membres élus parmi les élèves :
Vice-Président :
VIRARD Thomas (3ème 2)
Secrétaire Adjointe :
Elsa PHILIPPE (3-2)
Trésorière Adjointe :
Mayssa MESSAOUDI (3ème 4)

Commissaires aux comptes :
DULON—GUIDET Fiona, 6E3
LAURENT Mathéo, 6E1

