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Salle de sport

Bâtiment administratif

Zone verte

Salles de classe

... et c’est alors que le prof annonce
le résultat du vote et dit :

“Votre déléguée de classe, cette
année, sera Clara.”

Clara !

Clara, déléguée .. .   
Je rêve  !  

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DU SECONDAIRE EN RÉGION BRUXELLOISE.
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Clara DÉLÉGUÉE

Mais enfin, Clara, qu'est-ce qui
t'a pris de te porter volontaire ?

Il m'a pris, cher Nico, que
la cause commune m'in-
téresse. J'ai envie de
m'engager, voilà tout.

Nanani, nanana… Non mais,
tu te prends pour une 
première ministre avec 

ton petit air sérieux. 

Les délégués constituent 
une sorte de parlement.
Je ne me prends donc pas 

pour une première ministre 
mais pour une parlementaire.

Pour son 50e anniversaire,
l'école a décidé de marquer

le coup. Cette année, 
au printemps, …

… Entrez ! 

Oui ?

Monsieur Berlu, oui.

J’suis le nouveau. 

Berlu ?

De toute manière, pour toi,
tout le monde est trop sérieux. 

Elle déraille !!
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Une bonne IDÉE

BZZZZZZZZZZZZZZ

Je vous présente Thomas qui
rejoint notre classe.

Prends place, Thomas !
Euh... je veux dire, Tom.

Oui, il a l'air sympa !

Il a surtout l'air de
se donner des airs. 

Hum !... nous parlions donc 
de la fête de l'école qui

aura lieu à la fin de l'année. 
Il s'agit d'en faire un 

événement extraordinaire.
Vos idées sont les 

bienvenues.

On pourrait organiser un concert rock.

T'as vu son allure ?

Tom ! On
m'appelle

Tom.

Un concert rock…

Super idée.

Ça change de
la tombola !

… et de la
pêche aux
canards...

HA, HA, HA !

Hi, hi !

Oui, génial !
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· La confrontation  

Qui va jouer ? Hum!... ça ne se décide pas à la légère. 
Il faut au moins en parler à la direction.

Il faut du matériel ! 

'y a plein de
musiciens.

Oui, vous avez frappé, mais je
ne vous ai pas invité à entrer.
Vous voyez bien que je mange

mes tartines !
Pff... ! bon, je vous donne

une minute. Je vous
écoute, jeune homme…

J'ai un ampli.

On n'a pas de salle
des fêtes et la salle
de sport ne convient

pas…

Il est gonflé, le nouveau ! 

Ben pourquoi ? C'est
une idée géniale, non ?

Bof ! Tu trouves ?

Mais foncer comme ça,
bille en tête, avec son
concert, c'est foncer

droit dans le mur !

Oui, mais je…

Suffit !   Le sujet 
est clos ! Au revoir.

Écoute un peu, mon garçon :
notre établissement n'est ni
Forest National, ni le Cirque
Royal. On ne s'improvise pas

organisateur de concert
comme ça… N'insiste plus !

On s'en fout,
faisons-le

dans le jardin
de l’école.

Dans le jardin !
Et s'il pleut ? 

Il fera beau.

? ? ?
OK!

Bon, ben maintenant
que je suis là, je peux

vous parler ?
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Le Conseil de classe

Tu n'aurais peut-
être pas dû foncer

comme ça.
Ils sont nuls dans

cette école.

On dirait presque que
ça te fait plaisir !

A propos de la fête de l'école : est-ce
que je présente l'idée du concert de

Tom au conseil des délégués ?

Mais, …

Mais non. Je crois simplement qu'il
ne s'y prend pas bien. De plus, je ne
trouve pas son idée de concert si

extraordinaire que ça.

Si vous êtes d'accord, voici les
sujets que j'aborderai lors du

prochain conseil qui réunira tous
les délégués de l'école : j'ai relevé

que plusieurs se plaignent du
mauvais entretien des toilettes
ainsi que du bruit au réfectoire.

J'imagine que vous êtes d'accord
que je  discute ces deux points ?

Ben oui.

OK

Sûr.

DÉJÀ, L'ÉCHEC DE TOM A DÉCHAÎNÉ LES COMMENTAIRES
DE SES CAMARADES : POUR OU CONTRE !

COMME TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS, LA CLASSE TIENT SON CONSEIL.

FOUTEZ-MOI
LA PAIX !

Et il n'a même
pas voulu que tu

lui expliques ?

Quoi ? Mais, c'est
dégueulasse !
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pRÉPARER LE DOSSIER

Oui, Nico ?

Mais tu … Le dirlo… Euh…
enfin, le directeur a dit non !

Si l'idée est soutenue par
toute une classe et présentée

dans les formes, je pense 
qu'elle pourra être entendue.

En effet, il faudra une majorité d'avis favorables pour qu'elle
ait ses chances.  Je propose de procéder dans l'ordre !

Première étape : présenter l'idée. Qui est d'accord ?

Bon, Tom, on va avoir besoin de toi ! On se
retrouve à midi avec ceux qui le veulent

pour préparer ma présentation.

Je ne te comprends pas, Clara.
D'abord, tu me dis que tu n'aimes
pas l'idée du concert et, ensuite,

tu veux la défendre !?

J'ai un avis, d'accord,
mais j'ai aussi un man-
dat en tant que délé-

guée et je le prends
très au sérieux.

Ça, oui,
très au
sérieux !

Un peu
trop !

. . .

OK !

Tu as raison, Clara. 
Elle sera entendue …
Mais pas obligatoire-

ment retenue.

LE SOIR, À LA SORTIE DES COURS.

… et ce garçon, Thomas,… il s’y connaît en matière
musicale, d'après ce que m'a rapporté Clara. 

Il est d'ailleurs musicien et connaît d'autres groupes.
Son idée tient la route, s'ils arrivent à régler toutes 

les questions d'organisation.

Mouais, le genre de
petits détails qui font

que les choses se 
réalisent ou pas.

LE LENDEMAIN, DANS LA SALLE DES PROFESSEURS
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Le cONSEIL DES DÉLÉGUÉS 

Le nouveau parking deux-roues : les fonds sont disponibles
mais, à deux mois de la mise en œuvre, on débat encore quant
à savoir si on macadamise l'allée d'accès au parc et si on
accole l'abri deux-roues à la salle de sport ou non. 

CLARA PRÉSENTE L' IDÉE DE TOM.

Le pouvoir organisateur
statuera  là-dessus.

Monsieur le directeur, mon
père est architecte. Il propose

d'offrir ses conseils.

Votre père sera le bien-
venu. Remerciez-le.

Passons au point sui-
vant : la fête de l'école.

Jusqu'à présent, 
aucune idée 

transcendante. Est-
ce qu'il y a du nouveau

dans les classes ? 

… voilà pour l'idée de la troisième C, émise par Tom.

Ça va faire du bruit !

Super idée !

Tom ?! Tiens, mais il
me semble déjà lui

avoir dit que …Justement, tu ne
crois pas que …

Il faudra une affiche !

Waouh ! Enfin autre chose.

C'est l'idée du siècle !

ET LE JOUR DE LA RÉUNION DE DÉLÉGUÉS

Oui !
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Le pREMIER DÉBAT 

TOUR À TOUR LES DÉLÉGUÉS DONNENT LEURS AVIS ET SUGGESTIONS.

Hum !... bien. D'évidence, l'idée mérite d'être
discutée. Je propose un tour de table.

Iris prendra note des différentes interven-
tions pour le compte rendu de la réunion.

Il faut dresser la liste des besoins : matériel, 
personnes, argent. Ensuite, il faudra voir sur qui 
on peut compter : élèves, parents, professeurs.

Oui, cela concerne
tout le monde. 

Je trouve l'idée géniale.
Je suis sûr que la 

majorité de ma 
classe participera.

Oui. Et à notre titulaire,
mademoiselle Baudouin. 

Moi, je crois que l'idée ne 
plaira pas à tout le monde.

Tout le monde n'aime pas 
le rock. Et avez-vous 
pensé au voisinage ?

C'est noté.

Tu serais étonné.
Il fallait la voir

danser à la fête
de l'an passé !…

… avec Monsieur
le directeur.

Hem!... ne nous égarons pas ! 

Oui, Olivier.

Yes !
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Des arguments contre

Certains me connaissent déjà par le projet nature que
je mène depuis deux ans autour de l'école. Je pense que
le parc ne résistera jamais au piétinement de centaines
de spectateurs. Il serait complètement abîmé.

Le concert ne peut
donc pas avoir lieu

dans le parc.

Non, il ne faut pas rêver. J'ai
bien réfléchi avant de prendre
la parole et, même si le projet
est sympa, il est  impossible

de mettre en péril les espaces
verts de l'établissement.

Tu ne crois pas que ça
repoussera pendant l'été ? 

Malheureusement, c'est impossi-
ble. Nous y avons déjà pensé pour
d'autres spectacles. La salle de
sport demande des travaux pour
pouvoir accueillir de nombreux
spectateurs en toute sécurité.
Elle n'a pas d'issue de secours
assez grande, par exemple. Et son
plancher ne résisterait pas.

Aujourd'hui, nos ressources
sont consacrées au parking
deux-roues, indispensable et
urgent. L'an passé, c'étaient
le labo informatique et la
bibliothèque.
Nous sommes confrontés à
un problème d'infrastructure
et de budget. La question
environnementale soulevée
par Olivier n'est pas des
moindres. N'oubliez pas que
le parc de l'école est classé !

Ce n'est pas grave.
Utilisons la salle

multisport, alors.

Il y a bien une solution ? 
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LE PROCESSUS EST AMORCÉ 

Je ne nie pas les problèmes mais je suis convaincue
que le sujet doit être proposé et discuté.  
Des solutions pourront alors apparaître.

Bon, il est 22 h. Nous devons clôturer la réunion. 
Je propose de passer au vote : que celui qui souhaite 

que le projet de concert soit discuté lève la main !

Voilà ! Le projet va faire l'objet
d'une concertation élargie.

... ! ? ! ...

Heu…

Qu'est-ce qu'elle a dit ?

Je m'en remets au processus démocratique. Il y aura donc
une concertation élargie à l'école et l'idée sera débattue
juste avant le conseil de participation, lors de la réunion
consacrée au 50e anniversaire de l'école, où l’on décidera
si elle sera présentée. Merci et bonsoir à tous !

Le projet n'a pas été rejeté et toute l'école va participer à la
discussion.  Le débat s'étend maintenant à tous les éche-
lons de décision : la direction, les professeurs, les élèves, 
l'association de parents, …

LE LENDEMAIN MATIN.

Tu peux traduire ?
On n’a rien pigé.

Ah oui ! Comme ça,
c'est plus clair !

C'est dingue la proportion que
cela prend, pour une simple idée !
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La cONCERTATION

Oui, moi c'est surtout
le débat à tous 
les échelons qui 
m’impressionne. 

Ça va prendre 
combien d'années,

tout ce blabla ?

Hé, les gars !  C'est dingue :  on ne
parle que de l'idée de Tom dans l'école.

Et c'est parti ! Information 
et concertation, cher Nico.

J'ai toujours dit qu'elle
était géniale, notre 

déléguée.

Moque-toi toujours !  En atten-
dant, la simple idée de Tom fait

son chemin.  Elle ne pourra aboutir
que si tout le monde a l'occasion
de donner un avis. Qu’il soit pour

ou contre, d’ailleurs. Ça va prendre
le temps nécessaire. 

DANS LES SEMAINES QUI SUIVENT, ARRIVENT
BEAUCOUP DE PROPOSITIONS ENTHOUSIASTES. 

IL Y A PARMI LES ÉLÈVES D'AUTRES 
MUSICIENS ET UN TECHNICIEN DU SON. 

Le prof d'anglais veut baser son cours sur 
les paroles de chansons pop-rock anglaises.

Et la prof d'histoire parle d'organiser un
voyage d'études à Londres en Eurostar !
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L’IMPASSE

Je trouve le projet de Tom fantastique, mais j'ai étudié tou-
tes les possibilités : il est irréalisable dans l'établissement.

Il faudrait organiser le concert dans la salle 
de sport. Mais son sol est fragile et il 

n’y a pas d’issues de secours adaptées ...
. . .  cette solution est impossible.

C'est fichu !

MAIS LES ARGUMENTS LIÉS AU MANQUE D'INFRA-
STRUCTURE ET À LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
SONT POURTANT INCONTOURNABLES.  OLIVIER A
MÊME PROVOQUÉ UNE RÉUNION INFORMELLE AVEC

CLARA ET LA PETITE BANDE, Y COMPRIS TOM.

Certes, quelques-uns trouvaient l'idée trop
bruyante ou peu compatible avec l'image de

notre établissement, mais la plupart s'étaient
mis à rêver du projet de concert. Je partage la
grande déception de nombre d'entre vous …

RÉUNION 'SPÉCIAL 50 ANS' 

…
La solution qui consiste-
rait à aménager la salle de
sport ne peut être envisa-
gée à si court terme et sans
aucun budget disponible :
le parking deux-roues et le
changement de chaudière du
bâtiment B3 mobilisent tou-
tes les disponibilités
financières.Le processus est engagé, on
abordera donc la question
au conseil de participa-
tion. Mais, sauf événement
nouveau, ce sera pour com-
muniquer un simple constat
d'infaisabilité.
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NICO SE MARRE 

Tout ce tintouin pour en arriver là  !   
C'est ridicule ! L'école préfère dépenser 

ses sous à remplacer l'énorme chaudière au mazout 
par une toute petite au gaz et fabriquer une petite 

cabane pour les vélos, plutôt que de …

J'ai une idée ! Clara, quand a lieu la
réunion spéciale parking deux-roues ?

L’ancestrale chaudière au mazout
du bâtiment B3 cède la place à une
bien plus compacte au gaz qui sera
placée dans une cave plus petite,
libérant ainsi la salle de chaudière,
située en demi-niveau, par l'effet 

de la pente du terrain.

Là,  elle devient parking deux-roues moyen-
nant un simple aménagement de l'entrée…

… le solde du budget alloué au parking deux-roues peut passer
à l'aménagement de la salle et, pour peu qu'on ne macadamise
pas l'allée, il y a assez d’argent pour un plancher amovible et de
l'éclairage. La salle de sport peut devenir salle polyvalente !

Comme toutes les idées
simples, ton idée est

très bonne, Nico.

VITE ! lI faut
voir ton père

avant !

?? ... Ce soir. Pourquoi ?

UNE HEURE PLUS TARD.

..., mais, 
oui !

À LA SORTIE...
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La MOBILISATION

Sapristi ! Sans cette histoire de
concert, on n'aurait jamais réfléchi à
d'autres solutions d'aménagement.

Eh bien, Clara, je t’avoue que je ne savais pas 
comment m'y prendre pour que l'allée d'accès 

ne soit pas macadamisée. Sans votre projet...
Tu as vraiment bien mené ta barque.

J'ai en tête toute une série de mesures pour
que, lors de la fête de l'école, on visite, sans les
abîmer, les espaces verts.   Et il y a aussi la
question des déchets .. .

Et qui c’est qui a eu
l’idée du siècle ?

Fantastique !

On le tient, notre
événement !

Génial !

Quand peut-on
commencer le

chantier ?

Ma camio-
nette pourra

servir.

Tout de suite!
On s’y met

à fond.

C’est moi !

Est-ce que tu peux m’aider, Clara?

Oui, bien sûr, Olivier ! 
Je présenterai tes
idées au prochain 

ordre du jour.

LE CONSEIL DE PARTICIPATION RÉUNIT LA DIRECTION , L’AS-
SOCIATION DES PARENTS, LE POUVOIR ORGANISATEUR DE
L’ÉCOLE ET LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER CONCERNÉES.

LE CONSEIL DEVIENT UNE BOUILLANTE RÉUNION D'IDÉES,
QUI RASSEMBLE TOUS LES ENTHOUSIASMES.

LE PÈRE DE CLARA EXPOSE L'IDÉE DE NICO ET
TOUT LE MONDE SE RALLIE AU BON SENS.

GRÂCE À CLARA, QUI A INSCRIT LA DEMANDE DE TOM
DANS LE PROCESSUS DE DÉCISION, LE PROJET POURRA
VOIR LE JOUR, EN COMPTANT SUR L’APPORT DE CHACUN
POUR SA RÉALISATION. 
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conclusions

L'IDÉE DE NICO EST DÉTERMINANTE, MAIS
ELLE N’EST QU'UN MAILLON DE L'ENSEMBLE.

L ’ABOUTISSEMENT D’UN 
PROCESSUS DÉMOCRATIQUE :

LE PASSAGE PAR CE PROCESSUS INSTITUTIONNEL PARAISSAIT COMPLIQUÉ. IL EST FINALEMENT TRÈS EFFICACE...

. . .  CAR IL ENTRAÎNE LA PARTICIPATION DE PRO-
FESSEURS,  DE PARENTS ET D’ÉLÈVES QUI ,
AUTREMENT, N’AURAIENT PAS ÉTÉ CONCERNÉS. 

QUANT AUX OPPOSANTS, ILS SE RALLIENT À LA DÉCISION DE
BON GRÉ, PUISQU'ELLE A ÉTÉ PRISE DÉMOCRATIQUEMENT.

C’est quoi encore, ce charabia ?
Assemblée représentative !??

OK, d’accord !
Mais souviens 

toi que. . .

Comment ça, bêta ?
Un peu de respect !

N’oublie pas que c’est 
mon idée qui a tout sauvé !

Les personnes élues.
Bêta, va !

SI LE CONCERT A LIEU, C'EST GRÂCE À TOM, AU DÉPART.  
MAIS, SANS CLARA, L'IDÉE DE TOM NE SE SERAIT PAS RÉALISÉE.
CLARA S'EST ENGAGÉE, L'A FAIT PROGRESSER ET ABOUTIR 
AU TRAVERS DU PROCESSUS DE DÉCISION DÉMOCRATIQUE.

CECI VAUT POUR UN GROUPE DE DIX PERSONNES, COMME
DE CENT OU D’UN MILLION, ILS FONCTIONNENT PAR ASSEM-
BLÉES REPRÉSENTATIVES, ÉLUES DÉMOCRATIQUEMENT.




