
Réunion	des	délégués	du	10/11/2017	
Rapport	
La majorité des délégués ont assisté à la réunion, nous déplorons toutefois l’absence de 
la section vente qui n’est pas représentée. 

A. L’élection du Concit 
De manière générale, les consignes de vote étaient trop compliquées pour les plus jeunes 
car beaucoup n’ont pas respecté le nombre de représentants par degré et section. 

 
Au premier degré :  
- Soumaya Rbouhate 2SA(8 voix) 
- Mamadou Konate 2C3 (7 voix) 
- Widad El Farri 2SB (7 voix) 
- Kawtar Trecha 2C4 (7 voix) 

 Au deuxième degré : 
- Amara Traore 3GTsc (6voix) 

 Au deuxième degré TQ : 
- Anas Kharbach 3TQ (4voix) 
- Fatima Anjouf 4TQ (4voix) 

 Au deuxième degré P :  
- Youssef Doghmi 3P (seul à se présenter) 

 

B. Les demandes des élèves   
 

- Disposer d’armoires dans les classes ; 
- repeindre les toilettes de garçons (insultes taguées sur les murs) + propreté 

des toilettes ; 
- repeindre les murs dans les classes du différencié ; 
- réinstaurer des activités extrascolaire après les heures de cours ou le 

mercredi après-midi ; 
- avoir la possibilité d’écouter de la musique pendant les heures de garde ; 
- disposer de douches après le cours d’éducation physique ; 
- les élèves s’inquiètent de l’école de devoir et souhaiteraient que les 

professeurs encadrant cette dernière puissent repasser dans les classes et 



dresser une liste des participants afin de voir le cas échéant si le nombre de 
places est suffisant ; 

- dresser une liste du matériel de nettoyage faisant défaut dans les classes ;  
pour ce faire, quatre élèves se proposent pour établir une liste avec le 
numéro du local pour vendredi prochain (17/10) ; 

C. Les propositions pour la journée portes ouvertes 
 

La seule proposition faite est d’organiser une collecte de vêtements et de nourriture 
non périssable. 

Il restera à déterminer si les élèves ont d’autres idées et si pas, quelle sera l’œuvre 
caritative qui bénéficiera du produit de cette collecte. 


