
Règlement de l’élection du Roi et de la Reine de promo 2017.

  L’élection du Roi et de la Reine de promo est un événement très  
attendu aux USA. 
Bien qu’il ne fasse pas partie de nos coutumes en France, nous 
proposons ici de nous en inspirer pour faire honneur aux élèves. 

A vous de jouer ! 

• Qui peut voter     ?

Tous les élèves de 3ème et tous les personnels (assistants d’éducation, CPE, professeurs, 
personnels administratifs, chefs d’établissement…) peuvent voter. 

• Qui peut-on élire     ?

Aux USA, les élèves qui désirent être élus sont candidats, ils font campagne et un vote est 
organisé. 
Nous allons procéder différemment : tous les élèves de 3ème sont candidats d’office. 
Chacun est donc susceptible d’être élu !

• Sur quels critères peut-on élire quelqu’un?

Libre à vous de trouver quels critères sont importants pour vous. 
Voici tout de même quelques suggestions qui font d’un élève un roi ou une reine de promo : 

- des qualités et valeurs comme la gentillesse, la générosité, l’honnêteté...
- la capacité à prêter une oreille attentive aux autres
- le sens du partage ou de l’entraide, notamment la solidarité en classe
- l’humour et la bonne humeur
- les prouesses sportives (au collège ou à l’extérieur)
- les bons résultats scolaires et le sérieux
- l'implication dans la vie de l'établissement (délégué de classe, CVC…)
- un talent particulier (musique, dessin, sport…)

• Où est quand voter     ? 

Le bulletins seront à remplir et déposer dans l’urne placée en vie scolaire. 
Un seul vote par personne bien sûr : il y aura une liste à émarger. 
Tout vote comportant des bêtises ou inscriptions inutiles sera compté comme nul.
Suivez les infos par affichage pour connaître la date, à priori cela sera la semaine du 26/06. 
Les résultats seront annoncés le soir du bal de promo.


