
au vote que s’il comprend 
que les élèves sont pour sa 
ceinture. Après la discus-
sion, Djamel comprend 
qu’il peut passer au vote, 
8 personnes votent pour et 
2 personnes s’abstiennent. 
Et voilà que Djamel passe 
ceinture orange. Toute la 
classe est contente pour 
lui et l’applaudit. Quand il 
rentre chez lui, il l’an-

en avant. Ensuite, les élè-
ves donnent leur avis sur ce 
qu’ils viennent d’écouter. 
Ils rajoutent des choses po-
sitives qui auraient été ou-
bliées ou lui font des criti-
ques et des reproches sur 
son travail ou son compor-
tement. Ensuite Djamel 
choisit s’il veut passer au 
vote ou si c’était juste pour 
un avis. En fait, il ne passe 

tons de l’argent de la classe 
pour savoir ce que nous al-
lons acheter. Nous faisons 
un point sur la maison d’é-
dition des Célestines pour 
savoir si des petits livres de 
la classe doivent être pu-
bliés. Nous discutons des 
passages de ceinture pour 
savoir s’il s’agit juste d’un 
avis ou si nous devons vo-
ter. Pour le conseil de 
classe, nous nous installons 

dans notre deuxième salle, 
il y a un président, deux 
secrétaires et un donneur 
de parole qui sont installés 
derrière les tables. Les au-
tres élèves sont assis sur 
les bancs et forment un 
carré. Aujourd’hui, Dja-
mel veut demander sa 
ceinture orange. S’il veut 
l’obtenir, il doit mettre 
tout ce qu’il sait bien faire 

je vous dit ce que c’est ! 
Alors pendant le conseil, 
nous parlons entre nous. 
Par exemple, avant les va-
cances, il y a eu un pro-
blème dans la classe. De 
l’argent avait disparu après 
les ventes de gâteaux. 
Nous en avons parlé entre 
nous, pour régler le pro-
blème et trouver ce qui 
s’était passé. Nous discu-

Bonjour je m’appelle Dja-
mel, j’ai 11 ans et je suis 
en CM2. Je suis dans la 
classe de Nicolas, elle est 
géniale. Dans l’école Lor-
ca tous les lundis après-
midi, il y a conseil de 
classe. Vous ne savez pas 
ce que c’est et vous voulez 
peut-être le savoir hein ? 
J’hésite à vous l’expli-
quer... Allez, finalement, 

La ceinture de 
Djamel 
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