
Utiliser l’ENT pour la mise en place d’un conseil d’élèves  

« Investir l’ENT autrement » 

« L’Ecole permet à l’élève de développer dans des situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à (…) 
participer activement à l’amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que 
citoyen. » 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture – Mars 2015 

Afin de répondre à cet objectif, les enseignants ont mis en place un conseil d’élèves à l’échelle de l’école au 

moyen de l’application multimédia présente dans l’ENT One. 

Tout commence le jour de l’élection des représentants de parents d’élèves. Une deuxième élection est 

organisée dans l’école, cette fois à destination des élèves. Chaque classe doit élire ses délégués dans un 

contexte sérieux et officiel, révélant l’implication de chacun. 

Plusieurs étapes bien identifiées par les élèves 

 

 Au cours d’une même semaine, chaque classe prépare le conseil d’élèves lors d’un débat au cours 

duquel ils doivent s’accorder sur une demande d’amélioration de la vie scolaire. Cette proposition 

sera ensuite présentée par les délégués de la classe lors du prochain conseil d’école. 

 Les délégués de chaque classe se retrouvent ensuite pour le conseil d’élèves. La directrice est 

présente pour veiller au bon déroulement de la séance mais se place en retrait.  Le conseil étudie 

alors les propositions de chaque classe et décide ou non de les améliorer en vue de la présentation 

au conseil d’école. 

 Lors du conseil d’école, la directrice présente les propositions retenues aux adultes de la 

communauté éducative et aux élus présents. Elle recueille les réponses qui seront ensuite 

transmises et explicitées à chaque classe. L’équipe envisage de faire évoluer le dispositif pour 

permettre aux délégués d’être présents lors du conseil d’école et de transmettre à chaque classe les 

réponses apportées par le conseil d’école. 

La saisie des propositions est effectuée à chaque étape dans le cahier multimédia dédié de l’ENT. 

La plus-value de l’ENT 

L’apprentissage de la citoyenneté s’effectue dans le cadre sécurisé de l’ENT. Le cahier multimédia constitue 

la mémoire des échanges et peut être consulté par chaque élève, ce qui ne manque pas d’alimenter les 

conversations, y compris entre parents et élèves et d’impliquer chacun. 

Lors de la saisie dans l’ENT, les élèves coopèrent et font preuve de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. 

Les plus grands régulent les échanges et font part de leur expérience passée en explicitant les arguments des 

adultes. Le fait de laisser une trace écrite dans l’ENT, destinée à être consultée, permet une réelle 

argumentation des propositions. 

Les parents soulignent l’évolution de leur enfant et relatent une mise à distance progressive des propositions 

pour tenir compte de l’intérêt général de l’école, voire de la société. Ils saisissent rapidement l’enjeu de 

proposer des demandes acceptées par un maximum d’élèves.  Les propositions spontanées du début font 

place à des demandes plus fondées et réalisables.   
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