
1ère réunion des délégués des élèves 
Vendredi 9 novembre 2018 

 
CPA : Paloma, Adam  

CPB : x, x 
CP/CE1 : Shirine, Constant 

CE1 : Mia, Eliad 
CE1/CE2: Camille, Perwin 

CE2A : Raphaël, Ava 
CE2B : Samy, Leodhyn 

CM1a : Adela, Lina 
CM1b : Eloushan, Louis 
CM1/CM2 : Lisa, Esther 

CM2 : Chloé, Adam 
Madame Picco 

 
 
 

 Félicitations aux délégués élus cette année. explication du rôle des délégués pour rappel et 
pour les délégués des classes de CP. 
 

PROPOSITIONS DES DELEGUES 

 Refaire la semaine des langues avec la représentation devant les classes. 
 Cela sera fait de nouveau cette année, chaque classe pourra présenter quelque 

chose. 

 Refaire la semaine artistique. 
 Nous allons faire un autre projet. Nous attendons confirmation avant d’en parler. Cela 

sera autre chose que de la peinture. 

 Pouvoir jouer au hand et pas toujours au foot dans la cour du bas. 
 La cour du bas est pour les jeux de ballon, pas que pour le foot. Et pas que pour les 

garçons. 

 Rappeler l’interdiction d’apporter des jouets à l’école. Redonner le règlement sur les billes 
pour afficher dans les classes. 

 Le règlement de l’école va être distribué dans les classes la semaine prochaine et le 
règlement pour les jeux de billes va être redonné dans chaque classe. 

 Installer un robinet dans le jardin et que des classes puissent planter des légumes et des 
fleurs. 

 Des classes ont un projet de jardinage. Il va falloir déjà nettoyer ce qui est à enlever 
pour avoir un joli jardin au printemps. 

 Installer une horloge sous le préau. 
 Cela va être de nouveau demandé en Mairie. 

 Jouer à la corde à sauter sur une partie de la cour sans gêner les autres. 
 Nous verrons au prochain Conseil des délégués s’il y a besoin de faire une 

organisation particulière et réserver un endroit précis dans la cour. 

 Mieux surveiller les toilettes car des enfants lancent des papiers mouillés sur les murs. 
 Chacun doit être vigilant et signaler quand il y a des bêtises faites. 

 Avoir une salle d’activités. 
 Malheureusement, il n’y a pas de local libre dans l’école. En cas de pluie, des classes 

peuvent être utilisées le midi. 

 Pouvoir avoir du « rab » à la cantine et pas que les CM1 et les CM2. 
 La question va être posée à Cyril. 

 Installer des mangeoires à oiseaux. 
 Projet intéressant, nous en reparlons au prochain Conseil. 

 Faire des exposés dans la classe et les montrer aux autres classes. 
 Avec plaisir, comme cela avait été fait avec la classe de Mme Kostic précédemment. 

 Choisir le thème du Carnaval. 
 Choisir un thème ou chacun pourra se déguiser car l’an dernier pour les métiers c’était 

difficile. 



 Décorer l’école avant les vacances de Noël. 
 C’est une très bonne idée. Chaque classe peut préparer quelque chose et l’on 

décorera les couloirs et la cour. 

 Repeindre les lignes de jeux dans la cour. 
 Cela va être demandé aux services techniques de la Mairie 

 Respecter l’emploi du temps pour la cour du bas. 
 L’emploi du temps va être affiché près de la cour du bas pour que l’enseignant de 

service sache qui peut descendre. Il faut pouvoir alterner qui joue dans la grande 
partie de la cour du bas et qui joue sous le préau. Faudra-t-il faire un autre emploi du 
temps plus précis ?  

 
 

Le prochain Conseil se tiendra le vendredi 7 décembre 2018 de 9h45 à 10h45. 


