VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

TOUTE L’ACTU BRULANTE DE NOTRE ECOLE

A voté !

Le COVID-19 ne nous a pas empêché d’exercer notre droit de vote !

LES ELECTIONS DU CMJ
Les binômes au travail.

INAYA AUBRY
LE 20 NOVEMBRE 2020

Les élections se sont déroulées dans le respect
des règles sanitaires.

Le vendredi 20 novembre 2020 il y a
eu les élections du Conseil
Municipales des Jeunes. Mais à cause
du corona virus on ne pouvait pas aller
dans la salle de conférence donc on a
fait les élections dans notre classe. La
maitresse a dit aux binômes de notre
classe qu’ils allaient avoir des tâches
à accomplir.
Loris devait dire à chaque fois que
l’on posait nos votes : « a voté ».
Sérafine devait écrire sur nos cartes
électorales : « a voté le 20/11/20 ».
Eden vérifiait les informations sur nos
cartes électorales puis les donnait à
Sérafine.
Eléonore devait nous faire signer sur

une feuille après avoir voté derrière le
tableau qui faisait l’isoloir.
Ensuite après que tout le monde a voté
c’était au tour des binômes car eux
aussi avaient le droit de voté. Après
que les binômes ont fini ils ont
commencé le dépouillement. Chacun
des binômes avait une feuille et devait
écrire le nombre de vote pour lui et
pour les autres candidats. A la fin, la
maitresse nous a dit que l’on saurait le
nom des gagnants après manger.
Quand on est rentré en classe on a un
peu travaillé puis nos binômes sont
rentrés et quelques minutes plus tard
les gagnants sont arrivés dans notre
classe : c’était Elise et Samuel et leurs
remplaçants étaient Jean-Baptiste et
Eva.

DANS CE NUMÉRO
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