
Vrai ou Faux ?
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\IRAI FAUX

I Ilv a2 délézués et 2 suppléants dans chaque classe x
2 Les déléeués sont élus oar leur camarades x
J Les délézués sont élus par les professeurs x
4 Les délézués sont élus pour I'annéescolare x
5 x
6 Un bon déléeué sïntéresse à la vie du collège x
7 Unbon délézué écoute ses carnrades x
I Les délésués sont responsable de la propreté des salles x
9 Les délézués distribuent et rartassent les imprimés x
l0 Un élève étranger ne peut pas être délégué x
11 Les délézués doive,tt effacer le tableau x
72 Le aeiezue doit transmetffe les messages donnés par les adultes à la classe x
t3 S il v â un problème dans la classe, le délégué doit infol4qer un «lulte x
l4 Le délézué doit forcement avoir des bonnes notes X
15 Pour être délézué. il faut aimer les responsabilités x
16 Si un élève est trop timide pour parler à un adulte, le délégué peut le faire x
t7 |.e aetezue doit rapportertoutes les bêtises faites par §e§ camarades x
18 Chaoue trimestre. le délézué va au conseil de classe x
19 Il entend parler de l'ambiance de la classe et du travail de ses camarades x
20 Si un élève lui demande, le délégué peut pader à un adulte de ses problèmes x
2t Les élèves et les adultes font confiance aux délégués x
22 Un redoublant ne peut pas être délégué x
23 Un élève malade est touiours accompaglé à I'infirmerie par le délégué x
24 Le délézué représente sa classe au conseil de classe x
25 Les délésués sont les chefs de la classe x
26 Si un délésué est absent il est remplacé par son suppléant x
27 pour être délézué, on dépose sa candidature àMadame Lemarchand x
28 Etre délésué suoorime certains cours x
29 Les délézués sont formés pour les aider dans leur rôle x
30 Le délézué doit montrer I'exemple x
31 Les deux déléeués sont présent au conseil de classe x
32 Le délézué est responsable de la malette (cahier de texte et d'qpp4)- x
JJ Etre délésué vous apprend des choses sur le collège x
34 Les délézués et les suppléants forment une équipe x
35 Le délézué est celui qui veut se faire "bien voir" des adultes x
36 Le suooléant remolace le délézué s'il est absent x
37 Le délésué oeut se permettre de mal parler à un adulte x
38 Etre délézué, c'est avoir des responsabilités x
39 Un délésué oeut démissionner de son rôle x
4A Le délézué peut être vulgaire ou violent avec ses camaradqq x


