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REPÈRES

“6

QWVKPFKXKFWCFTQKV¼NCNKDGTVÅFoQRKPKQPGVFoGZRTGUUKQP
EGSWKKORNKSWGNGFTQKVFGPGRCUÆVTGKPSWKÅVÅRQWTUGU
QRKPKQPUGVEGNWKFGEJGTEJGTFGTGEGXQKTGVFGTÅRCPFTG
UCPUEQPUKFÅTCVKQPUFGHTQPVKÄTGUNGUKPHQTOCVKQPUGVNGUKFÅGURCT
SWGNSWGOQ[GPFoGZRTGUUKQPSWGEGUQKVCTVKENGFGNC&ÅENCTCVKQP
universelle des droits de l’homme (DUDH).
%QOOGNoCTVKENGFGNC&7&*NGRTQENCOGVWCUNGFTQKVFoGZRTKOGT
ce que tu penses sans craindre de représailles. Pouvoir exprimer ses
idées, pouvoir dénoncer et pouvoir être écouté sont des principes
déterminants pour ton développement.
Mais la liberté d’expression, ce n’est pas seulement le droit de
chacun d’exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances. C’est aussi le
droit d’être informé et de pouvoir diffuser.
Lorsque ta liberté d’expression est entravée, ce sont d’autres droits
fondamentaux qui te sont refusés.
Depuis ses débuts, Amnesty International fait campagne pour
les prisonniers d’opinion, les personnes détenues en raison de leurs
convictions. Elle lutte pour ces personnes qui sont en danger au nom de
la liberté d’expression.
La liberté d’expression se retrouve dans de nombreux textes
fondamentaux tels que la DUDH ou la Convention relative aux droits de
l’enfant.

LA LIBERTÉ

D’EXPRESSION
DANS LE MONDE
SCOLAIRE

l’école, tes professeurs sont continuellement à la recherche
de moyens d’exploiter la liberté d’expression. Par le biais
d’exercices, de l’expression scénique, de dissertations, etc.,
tu es souvent invité à utiliser les mots, les arguments, ton corps pour
former une idée, une opinion. Tu es l’adulte de demain, il est donc
important que tu puisses recevoir tous les outils pour pouvoir construire
tes propres opinions, tes propres idées. En tant que défenseur des
droits humains, tu sais que pouvoir t’exprimer est une condition
essentielle pour dénoncer les abus ou tout simplement pour faire valoir
tous tes droits.
Aujourd’hui en Belgique, être enfermé ou torturé pour avoir dit ce
que l’on pense nous paraît inconcevable. Mais ta liberté d’expression estelle pour autant toujours respectée ? Ton école est-elle une bonne élève
et respecte–t-elle totalement ton accès à ce droit ?
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LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
À L’ÉCOLE POUR
QUOI FAIRE ?

On|

nous répète souvent que l’école doit être un endroit démocratique.
/CKUSWoGUVWPGFÅOQETCVKG!
5GNQPNGUKVGJVVRHTXKMKFKCQTIEoGUVWPU[UVÄOGRQNKVKSWGFCPUNGSWGN
NGRQWXQKTCRRCTVKGPV¼NoGPUGODNGFGUEKVQ[GPU%GUFGTPKGTUGZGTEGPV
NGWTUQWXGTCKPGVÅGPXQVCPV+NUQPVÅICNGOGPVNCRQUUKDKNKVÅFoCFJÅTGT¼
RNWUKGWTUQTICPKUOGUEQOOGFGURCTVKURQNKVKSWGUFGUCUUQEKCVKQPUQWFGU
U[PFKECVU|
Quand la démocratie est respectée, les citoyens ont une part active
dans la vie de leur communauté. Ils peuvent prendre part aux différentes
décisions, par le vote notamment. Le principe démocratique selon lequel il est
PÅEGUUCKTGFGEQPPCÊVTGUGUFTQKVUCƂPFGRQWXQKTNGUGZGTEGTUGFÅHGPFTGGV
faire face à d’éventuelles injustices vaut aussi pour toi et tous les jeunes de
OQKPUFGCPU
Alors imaginons deux minutes que l’école représente la société et que tu
en es le citoyen. Quel rôle devrais-tu y jouer ? Quelle serait ta position en tant
qu’élève ?
L’école serait alors un lieu où tu pourrais faire entendre ton avis, proposer
des projets et des solutions aux problèmes, t’associer aux débats et aux prises
de décision et assumer des responsabilités dans leur mise en oeuvre. L’école
deviendrait un lieu où tu serais considéré comme un citoyen actif capable de
se battre contre les injustices et de défendre ses droits fondamentaux.
&oCKNNGWTUEQOOGNGUVKRWNGNoCTVKENGFGNC%QPXGPVKQPTGNCVKXGCWZFTQKVU
de l’enfant (CIDE), au même titre qu’un adulte tu as le droit de t’exprimer et
d’avoir les outils pour le faire.
|.oGPHCPVCFTQKV¼NCNKDGTVÅFoGZRTGUUKQP%GFTQKVEQORTGPFNC
NKDGTVÅFGTGEJGTEJGTFGTGEGXQKTGVFGTÅRCPFTGFGUKPHQTOCVKQPUGVFGU
KFÅGUFGVQWVGGURÄEGUCPUEQPUKFÅTCVKQPFGHTQPVKÄTGUUQWUWPGHQTOG
QTCNGÅETKVGKORTKOÅGQWCTVKUVKSWGQWRCTVQWVCWVTGOQ[GPFWEJQKZFG
NoGPHCPV.GFTQKV¼NCNKDGTVÅFoGZRTGUUKQPGUVFQPENGFTQKVFoÆVTGKPHQTOÅGV
NGFTQKVFoKPHQTOGT|CTVKENGFGNC%+&'
Mais pour pouvoir prendre part aux décisions, pour revendiquer tes
droits, pour être conscient de l’environnement dans lequel tu évolues, il te
HCWVÆVTGHQTOÅ.GOÅVKGTFGEKVQ[GPRCTVKEKRCVKHGZKIGEQORÅVGPEGU
engagement, prise de conscience des responsabilités, etc.
Avant de pouvoir s’exprimer et même encore avant de pouvoir se faire
une opinion propre, il est donc primordial d’être informé.
Comment pourrais-tu améliorer la cantine de ton école, si tu ne sais pas
ce que c’est d’avoir une alimentation saine et équilibrée, si tu ne sais pas
quels sont les acteurs qui pourront t’aider ou encore si tu n’es pas conscient
que tu as ton mot à dire.
Ton école a donc le devoir de s’assurer que le droit à l’information soit
accessible et connu par tous.
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TON DROIT À C
L’INFORMATION
À L’ÉCOLE

onnaître ses droits, c’est non seulement devenir conscient et
responsable de sa propre vie mais aussi en devenir un actif promoteur
et défenseur.
En Irlande, par exemple, après avoir été sensibilisés et informés,
des élèves et des parents ont accepté la diversité et créé un centre
d’enseignement de langues offrant des cours d’albanais, d’arabe, de roumain
et d’urdu (langue indienne appartenant au groupe indo-iranien) pour réduire
la marginalisation des élèves d’origine étrangère.
Beaucoup de pays ont d’ailleurs décidé d’intégrer dans leur programme
des cours en matière de droits humains. Aujourd’hui, en Communauté
HTCPÃCKUGCWEWPGNQKURÅEKƂSWGPoQDNKIGWPGÅEQNG¼GPUGKIPGTNGUFTQKVU
fondamentaux aux élèves dès le début de l’enseignement primaire, et jusqu’à
NCƂPFWUGEQPFCKTG.GUCEVKXKVÅURTQRQUÅGUGPNKGPCXGENGUFTQKVUJWOCKPU
ne sont donc pas systématiques, et tu peux sortir du cursus scolaire sans
jamais en avoir entendu parler. Certes, un professeur de français qui travaille
par exemple le thème de la liberté d’expression avec sa classe participe à
l’éducation aux droits repris dans les textes internationaux comme la DUDH
QWNC%+&'OCKURGWVÆVTGUCPUNGUCXQKTGVQWUCPUNGRTÅEKUGT.GOCPSWG
de formation des enseignants sur le sujet, que ce soit au niveau du cursus
de base ou de leur formation en cours de carrière, n’y est certainement pas
étranger. Ceci dit, d’autres freins à l’éducation aux droits de l’enfant dans les
ÅEQNGUUoCLQWVGPV¼EGNC|OCPSWGFGUQWVKGPFGUGPUGKIPCPVUOCPSWGFG
coordination des actions menées, et parfois aussi, manque de motivation.
Comme les groupes-écoles Amnesty en Belgique, des jeunes d’autres
pays ont pris l’initiative de se rassembler et de créer des clubs axés sur
l’amélioration des droits humains. L’école doit prendre part à cette
(in)formation. C’est à elle qu’il incombe de te faire connaître tes droits
fondamentaux et de te montrer les mécanismes existants pour qu’ils puissent
être respectés et appliqués.
Le rôle de l’école est aussi de t’informer sur le fonctionnement interne et
externe de l’établissement
scolaire.
'ZGORNG comment
veux-tu suivre correctement
les règles de ton
établissement scolaire, si
on ne t’a jamais expliqué
les différents articles de ton
TÄINGOGPVFoQTFTGKPVÅTKGWT|!
Comment peux-tu avoir
une idée claire de ce que
tu veux faire plus tard si tu
ne reçois pas les bonnes
KPHQTOCVKQPU|!

LE BESOIN
D’INFORMATION :
TÉMOIGNAGES
on école doit pouvoir te fournir les
bonnes informations sur les différentes
filières scolaires et universitaires pour
que tu puisses choisir l’orientation qui t’est la
plus adaptée.

4GOGVVTGGPECWUGNGU[UVÄOGFoQTKGPVCVKQP
RCT1OCT$|2GTUQPPGNNGOGPVLGRGPUG
qu’il faudrait remettre en cause le système
d’orientation actuel. Les conseillers ne se
basent que trop souvent sur les notes, et
très peu sur la personnalité de l’élève. Et
CWƂPCNNGUÅNÄXGUUQPVCKIWKNNÅUXGTUFGU
ƂNKÄTGUSWKPGNGWTEQTTGURQPFGPVRCUGV
ÅRTQWXGPVFQPEDGCWEQWRFGFKHƂEWNVÅU¼
la fois dans l’apprentissage, mais aussi dans
NoKPVÅITCVKQP|

'ZVTCKVUFGNoCTVKENG&ÅETQEJCIGUEQNCKTG|
|/CƂNNGCXCKVDGUQKPSWGNGURTQHUNoCKFGPV|
KP.G/QPFGFW

2CUFGRNCEGRQWTNoGTTGWTRCT2KGTTG%
|#WN[EÅGCNQTUOÆOGSWGPQULGWPGU
doivent choisir leur orientation, on présente

T
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CWZÅNÄXGUNGUFKHHÅTGPVGUƂNKÄTGUEQOOGWPG
HCVCNKVÅ.COKUGGPRNCEGFGXQKGUTQ[CNGU
VGNSWGNGDCE5GHHGEVWÅRCTOQPƂNUGUV
une - parmi tant d’autres - expression de cette
désorientation permanente. C’est à cause
FGEGNCSWGOQPƂNUFÅIQ×VÅRCTVQWVEG
processus, a lentement été conduit vers le
décrochage.
L’organisation actuelle de l’orientation
scolaire ne laisse pas de place aux erreurs, qui
sont la base même de l’apprentissage. Une
personne mal orientée alors prise dans les
OCKNNGUFWƂNGVGUVRGVKV¼RGVKVRQWUUÅG¼NC
FÅUEQNCTKUCVKQP|

UNE LIBERTÉ,
DES DEVOIRS

P

our que ton droit à l’information soit respecté, à l’école, tu as le droit de (ce ne
sont que quelques exemples) :
r EQPPCÊVTGVGUFTQKVUHQPFCOGPVCWZ
r être tenu(e) au courant de la vie des associations de l’école
RTQITCOOGUFGNGWTUCEVKXKVÅU 
r connaître le fonctionnement de l’école (qui prend les décisions, qui
ƂPCPEGNGURTQLGVUGVE 
r savoir quand ont lieu les réunions d’informations, les conférences, les
CEVKXKVÅUEWNVWTGNNGU
r CXQKTNGUQWVKNURQWTDKGPEQORTGPFTGNGTÄINGOGPVUEQNCKTG
r CXQKTWPGKPHQTOCVKQPVTCPURCTGPVGUWTNGUFÅEKUKQPUFGVQPÅEQNG
r UCXQKTSWoKNGZKUVGCWUGKPFGNoÅEQNGWPGRQUUKDKNKVÅFGUQWVKGPUEQNCKTGGV
QWOQTCN
r pouvoir t’adresser à quelqu’un
pour avoir toutes les
ATTENTION : Tes parents aussi ont le
KPHQTOCVKQPUFQPVVWCUDGUQKP même droit à l’information sur les
r avoir des réponses aux
activités de l’école et à un bon suivi de ta
questions concernant ta santé, scolarité ! Par exemple :
NoJ[IKÄPGGVVCUÅEWTKVÅ
r avoir des informations concernant
r avoir des informations
VQPQTKGPVCVKQP
concernant tes possibilités
r connaître les activités culturelles
FoQTKGPVCVKQP
FGVQPÅEQNG
r pouvoir faire des recherches
r EQPPCÊVTGNGRTQITCOOGUEQNCKTG
librement lorsque tu as besoin r suivre ton évolution.
d’information (accès à internet,
à la bibliothèque, etc.).

LE DROIT
C
D’EXPRESSION
INDIVIDUELLE

omme le stipule la Convention relative aux droits de l’enfant, tous
les États qui l’ont signée ICTCPVKUUGPV¼NoGPHCPVSWKGUVECRCDNG
de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
SWGUVKQPNoKPVÅTGUUCPV CTVKENG %GNCUKIPKƂGSWGNoÅEQNGFQKVTGURGEVGT
le principe de ta liberté individuelle et avoir une attitude non discriminatoire
à ton égard.
Ta liberté et celle des autres élèves d’exprimer vos convictions dans
l’enceinte de l’école et en classe est donc un principe qui a acquis une
force juridique certaine.
Mais attention, cette liberté n’est pas totale. N’oublie pas le proverbe
|NCNKDGTVÅFGUWPUUoCTTÆVGN¼QÕEQOOGPEGEGNNGFGUCWVTGU|. Ainsi, par
exemple, ta liberté de conviction ne pourra pas être le prétexte pour ne pas
suivre certaines activités scolaires, ou être dispensé d’apprendre certains
contenus d’enseignement.
Malgré le fait que l’école doit respecter ton droit d’exprimer tes
convictions, le droit d’expression individuelle des élèves est peu connu et
RGWTGURGEVÅ#KPUKUGNQPWPGÅVWFGFG2KGTTG/GTNGFGFGU
professeurs français considèrent que les élèves ne doivent pas être consultés
et que l’on ne doit pas tenir compte de leur avis quand il est question de
NoQTICPKUCVKQPFGEQPVTÐNGU%GVVGRTQRQTVKQPGUVFGSWCPFKNGUVSWGUVKQP
de la notation.

EXEMPLES DE LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.
+NVoGUVKPVGTFKV
r FoKPEKVGT¼NCJCKPGTCEKCNG
r FoCXQKTFGURTQRQUFÅITCFCPVUQWKPUWNVGTFGURGTUQPPGUFGVQPÅEQNG
r FGFKXWNIWGTFGUKPHQTOCVKQPURGTUQPPGNNGUFGSWGNSWoWPUWT(CEGDQQMRCTGZGORNG
r FGRQTVGTCVVGKPVG¼NCTÅRWVCVKQPFGRGTUQPPGUFGVQPÅEQNG
r d’avoir des propos racistes et des propos discriminatoires (les signes qui seraient contraires aux
valeurs démocratiques tels que l’égalité, la dignité, etc.).
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L
LE DROIT
D’EXPRESSION
COLLECTIVE : LA
PARTICIPATION

’école t’offre normalement de nombreux outils pour pouvoir
t’exprimer avec d’autres élèves. Tu pourras par exemple participer
à la publication d’un journal des élèves, écrire des articles sur un
DNQIQWXKC(CEGDQQM6YKVVGTGVEFKUVTKDWGTFGUVTCEVUQTICPKUGTWPG
expo de dessins, un concert, rejoindre un groupe, etc.
Tu peux d’ailleurs te faire aider par des associations comme, par
GZGORNGNo#UUQEKCVKQPFGULQWTPCNKUVGURTQHGUUKQPPGNU #,2 8KCWP
FGNGWTURTQITCOOGUKPVKVWNÅ|,QWTPCNKUVGUGPENCUUG|VWRQWTTCU
accueillir dans ton école un journaliste qui viendra te parler de son
métier et qui pourra te conseiller pour publier un journal dans ton école.

#UUQEKCVKQPFGULQWTPCNKUVGURTQHGUUKQPPGNU #,2 
4ÅUKFGPEG2CNCEG$¾VKOGPV% NQECN
4WGFGNC.QK
$TWZGNNGU
6ÅN
(TCPEG5#0&4106sLGE"CLRDG
,QWTPCNKUVGUGPENCUUGJVVRYYYCLRDGLGEQRGTCVKQPRJR

L’expression collective est un droit que ton école doit respecter.
Tu seras évidemment soumis à quelques règles. Par exemple, tu ne
pourras pas créer une association de type religieux ou politique, tu
devras respecter les règles de l’école, tu devras tenir des réunions
dans un contexte de non-violence respectueuse du droit des autres,
etc. Cette liberté est importante car elle va te permettre de participer
activement à la vie de ton école ainsi que d’informer les autres élèves
de son fonctionnement.
Une école qui intègre les droits humains et qui donc respecte ta
liberté d’expression, t’offre un environnement propice à la collaboration
et à la prise de décision collective. Elle te permet de participer à la
gestion de l’école et d’être consulté sur les questions qui t’intéressent,
comme le programme scolaire et la discipline. Elle te permet aussi
de discuter sur les problèmes de droits humains qui te touchent, ou
touchent ta communauté et te permet de mener des actions sur ces
problèmes. Par exemple, certaines écoles, au Québec notamment,
révisent le règlement d’ordre intérieur avec l’aide des élèves, les font
participer à l’élaboration du contenu de leur programme de cours, de
leurs leçons, etc.
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DES PISTES
POUR
AMÉLIORER
LE RESPECT
DU DROIT À
LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
DANS MON
ÉCOLE

ZOOM SUR LYCÉE
SAINT LOUIS DE LA
ROCHE-SUR-YON
(FRANCE).
DES ÉLÈVES QUI
DONNENT LEUR AVIS

r /GVUGPRNCEGWPGHQTOCVKQPUWTNGUOÅFKCUUQEKCWZ (CEGDQQMQW
6YKVVGT +PXKVGNGURCTGPVUGVRTQHGUUGWTU¼[RCTVKEKRGT
r Demande à ta direction d’avoir recours à des interprètes pour les
parents qui ne maîtriseraient pas le français lors de réunions avec les
professeurs ou autres moments importants de la vie de ton école.
r Mets en place un programme pour que tous les élèves de l’école
puissent avoir accès aux informations librement :
r avoir un libre accès au local informatique, à la
DKDNKQVJÄSWGRGPFCPVNGURCWUGU
r demander à l’école de s’abonner à différents magazines
d’information adaptés à tous les niveaux.
r Élis un ou des représentants d’élèves qui assisteront aux conseils
d’établissement.
r Invite un journaliste pour sensibiliser les jeunes, avoir un témoignage
sur la liberté d’expression et les médias et organiser un débat.
r Crée des valves destinées à la communication entre la direction et les
élèves.
r Organise une réunion par mois avec des élèves représentants, des
professeurs et la direction pour discuter de ce qui va ou ne va pas au
sein de l’établissement.
r Crée une charte de liberté d’expression à l’école et distribue-la aux
élèves.
r Crée un dossier en libre accès qui répertorie tous les membres de
l’école, leur rôle et où les trouver (délégué de classe, professeur
responsable, PMS, gardiens).
r Invite une fois par mois les élèves de ton école à rejoindre ton
groupe Amnesty pour débattre d’un sujet qui te préoccupe. Tu peux
également inviter les membres de l’école et les parents.

L

a direction de ce lycée a décidé de demander l’avis des élèves sur le
projet de rénovation de leur établissement.
2QWTNCTGPVTÅGEGN[EÅGRTQHGUUKQPPGNGPVCOGFoKORQTVCPVU
travaux de rénovation. La direction a souhaité que les élèves de ce lycée
s’y sentent bien et a donc installé avec l’aide de deux architectes des
OWTUFoGZRTGUUKQPFGUVKPÅU¼VQWUNGUÅNÄXGUFWN[EÅG8KCFGURCRKGTU
autocollants de couleurs, chacun peut donner son avis et apporter une idée
nouvelle. Les tableaux sont ensuite récupérés pour construire un cahier des
charges qui prendra en compte la plupart des demandes formulées. Les
élèves sont très enthousiastes et participent volontiers à ce projet.
.ÅCCPUGPÄOGUGEQPFCKTGPQWUUQOOGUVTÄUEQPVGPVUSWGNG
directeur nous demande notre avis et nos idées pour la rénovation de notre
ÅEQNG1P[RCUUGDGCWEQWRFGVGORUCRTÄUVQWVEoGUVKORQTVCPVSWGNoQP
Uo[UGPVGDKGP
Il a été demandé entre autre par les élèves, un local de réunion ouvert à
tous, réservé aux élèves, en accès libre. Ce local permettra aux élèves de se
rassembler, de discuter, d’avoir un espace à eux.
2QWTEQPUWNVGTNGWTRCIG9GDJVVRYYYN[EGGUVNQWKUEQO
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ZOOM SUR
LE COLLÈGE
NOTRE-DAME
DES SERVITES
(QUÉBEC).
UN CONSEIL
DES ÉLÈVES
QUI AGIT

Dans la ville de Québec, au Canada, le collège Notre-Dame des Servites
COKUGPRNCEGWPEQPUGKNFGUÅNÄXGUVTÄUKPƃWGPV%GEQPUGKNCWPTÐNG
fondamental dans la vie de leur établissement.
Tout d’abord, il représente l’ensemble des élèves du collège et travaille
GPEQNNCDQTCVKQPCXGENGUOGODTGUFWRGTUQPPGNCƂPFoCUUWTGTWPG
constante communication entre adultes et élèves.
Il organise aussi des activités à l’école, collabore à l’élaboration, à la
réalisation et à l’évaluation du programme scolaire et suggère à la direction
de l’établissement des pistes d’action visant à l’amélioration du climat
scolaire.
'PƂPKNCRRQTVGWPÅENCKTCIG¼NCFKTGEVKQPGVCWEQPUGKNFG
l’établissement dans la prise de décision concernant l’organisation scolaire et
la qualité de vie de l’école.
Le rôle que joue le conseil permet de concevoir une école plus digne,
réellement adaptée aux élèves, aux profs, etc. mais aussi plus respectueuse
des droits humains.
'ZGORNGFGRTQLGVOKUGPRNCEGRCTNGEQPUGKN
Au collège, il n’existait pas de fontaine à eau potable en libre accès. Le
seul moyen de boire était d’acheter une boisson au distributeur ou de boire
l’eau aux robinets.
Le conseil des élèves après avoir reçu les plaintes des élèves de l’école
a formulé une revendication écrite à la direction en demandant l’installation
d’au moins trois fontaines à eau potable dans l’établissement.
Le président du conseil des élèves a été reçu au conseil de
l’établissement pour proposer l’idée des fontaines en libre accès pour tous et
sa demande a été acceptée.
Le conseil des élèves a ensuite participé à toutes les étapes de
l’installation de ces fontaines (contact avec les entreprises, choix des produits
et des lieux d’installation de ces fontaines dans l’école).
Le conseil est composé d’un comité exécutif comme une véritable
association avec :
r un(e) président(e), qui dirige le conseil des élèves et préside les
TÅWPKQPU
r WP G XKEGRTÅUKFGPV G SWKCRRWKGNGNCRTÅUKFGPV G FCPUUGU
HQPEVKQPUGVNGTGORNCEGGPUQPCDUGPEG
r un(e) secrétaire, qui rédige l’ordre du jour (ce dont le conseil va parler)
GVNGEQORVGTGPFWFGNCTÅWPKQP
r WP G VTÅUQTKGTÄTGSWKUoQEEWRGFWDWFIGVFWEQPUGKNFGUÅNÄXGU
Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) sont élu(e)s par le
conseil des élèves. C’est ensuite le ou la président(e) qui choisit le ou la
UGETÅVCKTGGVNGQWNCVTÅUQTKGTÄTG%GEQPUGKNGUVCWUUKEQORQUÅFGVQWUNGU
élèves représentants de classe élus au début de l’année par chaque classe.
2QWTEQPUWNVGTNGWTRCIGKPVGTPGVYYYEPFUSEEC
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