
École Louise Weiss – Magny-les-Hameaux

Conseil d’école des enfants
Lundi 13 novembre 2017

   

Le premier Conseil d’école des enfants s’est réuni le lundi 13 novembre 2017 en présence de tous les élèves délégués 
titulaires et sous la présidence de Frankie SAMSON.

Le jeudi 12 et le vendredi 13 octobre 2017 ont eu lieu les élections des délégués dans chaque classe.

Ont été élus délégués titulaires     :

CP Mme Obry : Lucas et Antoinette
CP Mme Jovenez : Anaïs et Tommaso
CE1 Mme Feigel : Niels et Chirine
CE1 Mme Robin : Laetitia et Adam (remplacé par Majd pour ce Conseil)
CE2 M. Samson et Mme Goubelle : Mathias et Camille
CE2 M. Barbet : Kélia et Quentin
CE2/CM2 M. Verardo : Tiago, Leelo et Nelson
CM1 Mme Gohin : Julie et Malone
CM1 Mme Mérabet et Mme Debesse : Lénaïk et Mélicia
CM2 M. Reynaud : Elea et Clément
CM2 M. Anfis : Anes et Maëllys

Ordre du jour     : 

1) Propositions des classes pour améliorer la vie à l’école et réponses des enseignants

2) Propositions pour améliorer le climat scolaire, limiter la violence et les conflits à l’école

3) Date du prochain Conseil d’école des enfants
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1) Propositions des classes pour améliorer la vie à l’école et réponses des enseignants

CP Mme Obry     : 
- Les CE1 prennent trop de place dans la cour de récréation pour jouer au football
- Rappeler aux élèves de CE1 que les CP ont le droit de jouer au football dans la cour de récréation

-> Les enseignantes de CP et CE1 décident de mettre en place un planning de roulement pour l’utilisation du 
terrain de football.

- Des problèmes dans les toilettes doivent être résolus : papiers par terre, enfants qui y crient
-> Des affiches seront réalisées par toutes les classes et affichées dans toutes les toilettes pour rappeler les 

règles de leur utilisation.  Un rappel  des règles sera fait dans toutes les classes par les enseignants.

- Ouverture des grilles d’égout pour récupérer les billes perdues : danger ?
-> Il est strictement interdit de soulever les grilles d’égout dans les cours de récréation car c’est extrêmement 

dangereux. Ces grilles ne peuvent pas être scellées.

CP Mme Jovenez     :
- Avoir un circuit de billes dans la cour des CP CE1
- Avoir un toboggan et une balançoire dans la cour des CP CE1
- Avoir des marelles dessinées dans la cour des CP CE1
- Les toilettes ne sont pas assez nombreuses et sont sales

-> Ces propositions dépendent de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Installer des pots de fleurs sur le grillage et des jardinières au rebord des fenêtres
-> Les enseignants acceptent cette proposition.

CE1 Mme Feigel     :
- Avoir un circuit de billes dans la cour des CP CE1

-> Cette proposition dépend de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Avoir plus de jeux à disposition pendant les récréations
-> Les enseignants acceptent cette proposition. Mais la coopérative scolaire ne disposant actuellement plus de

suffisamment d’argent, ces jeux seront achetés plus tard.

CE1 Mme Robin     :
- Avoir une aire de jeux dans la cour de récréation des CP CE1 avec toboggan et tourniquet
- Avoir des buts de football plus grands dans la cour de récréation des CP CE1
- Avoir un circuit de billes dans la cour de récréation des CP CE1
- Manger une pizza tous les vendredis à la cantine
- Avoir plus de bancs dans la cour des CP CE1

-> Ces propositions dépendent de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Avoir quelques vélos en récréation
- Avoir une table de ping pong

-> Les enseignants refusent ces  propositions  pour des raisons de financières et des raisons de sécurité.

- Avoir une table pour dessiner dans le préau des CP CE1 pendant les récréations
-> Les enseignants acceptent cette proposition. Une table sera bientôt installée.
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- Avoir des séances de cinéma pendant les récréations
-> Les enseignants acceptent cette proposition. Un programme de séances de cinéma de courts métrages sera 

bientôt proposé à certaines récréations.

- Arrêter de soulever les grilles d’égout
-> Il est strictement interdit de soulever les grilles d’égout dans les cours de récréation car c’est extrêmement 

dangereux. Ces grilles ne peuvent pas être scellées.

- Avoir des punching balls
-> Les enseignants refusent cette proposition pour des raisons de financières et des raisons de sécurité.

CE2 M. Barbet     : 
- Avoir plus de jeux de société pendant les récréations

-> Les enseignants acceptent cette proposition. Mais la coopérative scolaire ne disposant actuellement plus de
suffisamment d’argent, ces jeux seront achetés plus tard.

- Avoir des élastiques et des cordes à sauter dans la cour des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition uniquement pour les cordes à sauter. L’argent de l’USEP sera 

utilisé.

CE2 M. Samson     et Mme Goubelle :
- Avoir une aire de jeux dans la cour des CP CE1
- Avoir un trampoline dans la cour de récréation des CE2 CM1 CM2
- Disposer d’un jacuzzi
- Avoir des balançoires dans la cour des CE2 CM1 CM2
- Refaire le tracé du terrain de football de la cour des CE12 CM1 CM2
- Avoir une aire de jeux avec toboggan dans la cour des CP CE1
- Changer les buts de football dans la cour des CP CE1
- Prévoir des paniers de basket plus bas dans la cour des CP CE1
- Avoir un terrain de football en synthétique dans la cour des CE2 CM1 CM2
- Rajouter des bancs dans la cour de récréation des CE2 CM1 CM2

-> Ces propositions dépendent de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Disposer de cordes à sauter dans la cour des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition uniquement pour les cordes à sauter. L’argent de l’USEP sera 

utilisé.

- Dessiner des marelles au sol dans la cour des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition. Des craies peuvent être prêtées aux élèves qui le 

demanderont.

- Amener les animaux domestiques une journée à l’école
-> Les enseignants refusent cette demande pour des raisons de sécurité, de santé car des élèves peuvent être 

allergiques et des raisons de bien-être de l’animal.

- Proposer une classe découverte pour toutes les classes
-> Les CM2 partiront en classe découverte en Italie cette année.  Ces classes découvertes coûtent très cher. La 

mairie en finance une partie, les parents d’élèves de CM2 une autre et la coopérative scolaire complète le 
financement. Il n’est pas possible financièrement de prévoir une classe découverte pour toutes les classes à moins que
les parents n’acceptent de les payer intégralement. La proposition sera faite en Conseil d’école.
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- Disposer d’une salle de détente et de relaxation
- Disposer d’une salle pour exprimer ses sentiments
- Disposer d’une salle de sport pendant les récréations
- Faire des ateliers musiques dirigés par les élèves musiciens

-> Ces propositions sont acceptées. Pendant les récréations, certains élèves pourront se rendre dans le préau 
CE2 CM1 CM2 pour mener ces activités. Ils devront demander l’autorisation à leur enseignant.

- Avoir une salle de jeux vidéo pendant les récréations 
-> Les enseignants refusent cette proposition. Les enfants jouent déjà beaucoup aux jeux vidéo à la maison et 

ce n’est pas le rôle ni les objectifs de l’école.

- Pouvoir jardiner pendant les récréations
-> Les enseignants refusent cette proposition pour des raisons de sécurité et de surveillance.

- Disposer de filets à papillons dans la cour de récréation des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition. Un filet à papillon sera acheté et mis à disposition des élèves 

qui le souhaitent.

CE2/CM2  M. Verardo     :
- Avoir un parking à vélo du côté CP CE1
- Changer les buts de football de la cour des CP CE1
- Agrandir le terrain de foot dans la cour des CE2 CM1 CM2
- Agrandir le terrain de billes

-> Ces propositions dépendent de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Prévoir un jour football, un jour basket
-> Cette proposition est acceptée. Le planning d’utilisation du terrain de football sera remanié pour que les 

élèves puissent jouer 1 semaine sur 2 au football (semaine A) et au basket la semaine suivante (semaine B). Les 
ballons seront prêtés par les enseignants.

- Décider le nombre d’enfants pouvant jouer sur la structure
-> Un planning est proposé pour n’autoriser qu’une seule classe à utiliser la structure à chaque récréation.

- Disposer de cordes à sauter, de bâtons sauteurs dans la cour des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition uniquement pour les cordes à sauter. L’argent de l’USEP sera 

utilisé.

CM1 Mme Gohin     : 
- Séparer le terrain de football du terrain de basket

-> Cette proposition dépend de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Mettre en place un « Talents show », les élèves qui le souhaitent pourront faire un spectacle pour leurs camarades
-> Les  enseignants acceptent cette proposition. Un premier « Talents show » sera organisé en janvier.  Les 

élèves qui souhaitent y participer doivent en informer leur enseignant. Ce spectacle sera montré à tous les élèves de 
CE2, CM1 et CM2.
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-  Organiser un tournoi sportif interclasses
-> Les enseignants refusent cette proposition, des tournois sportifs étant déjà organisés sur le temps 

périscolaire. Par ailleurs  les CP et CE1 sont  déjà inscrits à un tournoi de football municipal par leurs enseignantes et 
des rencontres sportives inter-écoles sont déjà prévues pour toutes les classes tout au long de l’année.

- Mettre à disposition des cordes à sauter et des échasses dans la cour de récréation des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition uniquement pour les cordes à sauter. L’argent de l’USEP sera 

utilisé.

- Pouvoir faire des jeux de société dans le préau des CE2 CM1 CM2 les jours de pluie avec un planning de roulement
-> Les enseignants acceptent cette proposition.

- Acheter des Kaplas
-> Les enseignants acceptent cette proposition.

- Organiser un grand loto pour la fête de l’école
-> Les enseignants acceptent cette proposition. M. SAMSON la proposera aux parents d’élèves élus.

- Prévoir que les CP CE1 puissent utiliser la structure de jeux de la cour des CE2 CM1 CM2
- Prévoir que les CE1 puissent aller dans la cour des grands en fin d’année

-> Les enseignants refusent ces propositions pour l’instant mais réfléchissent à l’idée de proposer aux élèves 
de  CE1 d’aller en récréation dans la cour des CE2 CM1 CM2 une fois par semaine.

- Des problèmes ont lieu dans les toilettes, prévoir des affiches pour rappeler les règles
-> Des affiches seront réalisées par toutes les classes et affichées dans toutes les toilettes pour rappeler les 

règles de leur utilisation.  Un rappel  des règles sera fait dans toutes les classes par les enseignants.

CM1 Mme Mérabet et Mme Debesse     : 
- Avoir un terrain pour le jeu épervier

Les enseignants refusent cette proposition.

- Avoir plus de ballons dans la cour des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition. L’argent de l’USEP sera utilisé. Attention, si les ballons sont 

perdus l’USEP n’en rachètera pas cette année.

- Faire un journal de l’école
-> Les enseignants refusent cette proposition. Toutefois les classes qui le souhaitent pourront proposer des 

articles qui seront publiés sur le Blog de l’école.

CM2 M. Reynaud     :
- Proposer des exposés publics d’élèves volontaires
- Proposer un concours de dessin

-> Les enseignants acceptent ces propositions. Les élèves qui souhaitent faire un exposé public doivent en 
parler à leurs enseignants.  Les élèves qui souhaitent participer au concours de dessins, doivent remettre leur dessin à 
leur enseignant le mardi 9 janvier 2018 au plus tard. Un vote de tous les élèves et tous les enseignants sera organisé 
les jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018.

CM2 M.  Anfis     :
- Agrandir l’espace de jeux de la cour des CE2 CM1 CM2
- Avoir plus de jeux dans la cour des CE2 CM1 CM2 (balançoire, toboggan,…)
- Avoir des balançoires et toboggans dans la cour des CP CE1
- Avoir plus d’entrées à la cantine
- Avoir 4 services de restauration le midi
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- Avoir de nouveaux plats sans viande
- Avoir plus de jeux dessinés au sol dans la cour des CE12 CM1 CM2 (jeu de l’oie, jeu du morpion, marelle,…)
- Ajouter de l’herbe dans la cour des CE2 CM1 CM2 à certains endroits
- Refaire les lignes du terrain de football

-> Ces propositions dépendent de la mairie. Une lettre de demande sera rédigée par les délégués CM2 et 
adressée à Monsieur le Maire. Les délégués et M. SAMSON ne demanderont que ce qui est possible et réalisable.

- Faire ramasser les déchets et les mettre à la poubelle
-> Les élèves médiateurs ont aussi pour rôle de ramasser les déchets dans la cour de récréation des CE2 CM1 

CM2. Nous demandons aux élèves de ne rien jeter dans la cour et d’utiliser les poubelles à leur disposition.

- Organiser une sortie par mois dans chaque classe
-> De nombreuses sorties sont déjà  organisées dans toutes les classes.

- Eviter d’apporter des jouets à l’école
-> Les enseignants rappellent que le règlement intérieur de l’école interdit d’apporter des jouets sauf oofballs,

cordes à sauter et élastiques de jeu.

- Avoir un animal dans chaque classe et proposer à des élèves de s’en occuper chez eux pendant les week-ends
-> Les enseignants refusent cette demande pour des raisons de sécurité, de santé car des élèves peuvent être 

allergiques et des raisons de bien-être de l’animal.

- Mettre une caisse de jeux à disposition dans le préau des CE2 CM1 CM2
-> Les enseignants acceptent cette proposition. De nouveaux jeux seront prochainement achetés grâce à la 

coopérative scolaire.

- Avoir plus de temps de récréation
-> Les instructions officielles du ministère de l’Education nationale prévoient un temps de récréation d’environ

15 minutes chaque demi-journée à l’école élémentaire. Dans notre école les récréations durent 20 minutes et ce 
temps ne peut pas être allongé.

2) Propositions pour améliorer le climat scolaire, limiter la violence et les conflits à l’école

CP Mme Jovenez     : 

- Installer des affiches avec les droits et les devoirs des élèves à l’école
-> Cette proposition est acceptée. Toutes les classes réaliseront des affiches qui seront disposées dans tous les 

couloirs de l’école et dans les classes.

- Poser des caméras
-> Cette proposition est refusée. Les systèmes de vidéosurveillance donnent lieu à une « collecte massive de 

données » et portent « atteinte aux libertés des élèves et personnels ». Pour cette raison, la CNIL (Commission 
nationale de l'informatique et des libertés) l’a interdit.

CE2 M. Samson et Mme Goubelle     :
Sur les 25 élèves de la classe : 

* 15 disent que l’on s’est déjà moqué d’eux
* 19 disent avoir déjà reçu un coup
* 16 disent avoir déjà été harcelés
* 15 reconnaissent avoir déjà insulté un camarade ou s’être déjà moqué d’un camarade

- Récompenser les élèves qui respectent leurs camarades et les règles
-> Cette proposition est acceptée. Des remises de récompenses auront lieu régulièrement en présence de tous 

les élèves.

- Faire connaître les numéros de téléphone 3020  (pour lutter contre le harcèlement) et le 119 (pour l’enfance en 
danger)
- Faire des affiches pour  expliquer le harcèlement et donner des conseils aux victimes
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-> Ces propositions sont  acceptées. Toutes les classes réaliseront des affiches qui seront disposées dans tous 
les couloirs de l’école et dans les classes.

- Disposer d’un punching ball 
-> Les enseignants refusent cette proposition pour des raisons financières et des raisons de sécurité.

- Demander aux enfants ce qu’ils aiment et leur donner
-> Cette proposition est refusée.

- Afficher le nom des enfants violents
-> Cette proposition est refusée car stigmatisante  et mauvaise pour les élèves dont les noms seraient affichés.

- Punir les enfants violents
-> Les enfants violents ont un permis à points. 8 points leur sont attribués. S’ils commettent une violence, 4 

points leur sont retirés. S’ils perdent tous leurs points, ils sont punis et privés de la moitié des récréations ou changés 
de cour pendant une semaine.

- Pouvoir facilement prévenir les enseignants si violence
-> Les élèves ne doivent pas hésiter à alerter un enseignant s’ils sont victimes ou témoins d’une violence. 

Personne n’a le droit de les en empêcher sous peine d’être puni.

- Isoler l’enfant violent
-> Cette proposition est déjà en vigueur.

CE2/CM2  M Verardo     :
- Ajouter des élèves médiateurs dans les couloirs
- Décider l’emplacement des médiateurs (toilettes, couloirs, buissons)

-> Les endroits que les médiateurs doivent surveiller sont déjà indiqués dans la charte des médiateurs. 
Dorénavant, 6 élèves médiateurs seront désignés chaque semaine dans les classes de CE2, CM1 et CM2. 2 élèves 
médiateurs iront dans la cour des CP CE1 pour tenter de résoudre les conflits.

- Réfléchir aux sanctions
-> Le permis à points propose déjà des sanctions. Les élèves peuvent faire d’autres propositions au prochain 

Conseil d’école des enfants.

- Prévoir des médiateurs dans la cour des CP CE1
-> Cette proposition est acceptée. Dorénavant, 6 élèves médiateurs seront désignés chaque semaine dans les 

classes de CE2, CM1 et CM2. 2 élèves médiateurs iront dans la cour des CP CE1 pour tenter d’éviter et de résoudre les 
conflits.

CM2 M. Reynaud     :
- Constat : les violences ont surtout lieu le midi
- Proposition de médiateurs le midi

-> Cette proposition sera faite à la directrice et aux animateurs du périscolaire.

- Interdire les jeux de bagarres, expliquer aux plus jeunes
-> Nous rappelons à tous les élèves que les jeux de bagarre sont strictement interdits car très dangereux.

- Installer des punching balls 
-> Les enseignants refusent cette proposition pour des raisons financières et des raisons de sécurité.

-> Disposer d’une salle d’isolement
-> Les enseignants réfléchissent à cette proposition

- Proposer des jeux comme Uno attack, magic, tir à la corde
-> Les enseignants acceptent cette proposition.

- Distribuer du matériel de relaxation
-> La mairie de Magny prête des coussins ergonomiques et des balles de tension à l’école. Certains élèves 

utilisent ce matériel en classe.
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- Prévoir une salle de détente et de musique
-> En dehors du préau déjà utilisé pendant les récréations, l’école ne dispose plus de salle.

CM2 M.  Anfis     :
- Faire qu’il y ait moins de moqueries dans la cour et dans la classe
- Interdire et arrêter les gros mots
- Interdire et arrêter les gestes déplacés
- Interdire d’apporter des jouets à l’école

-> Les enseignants rappellent que cela est interdit par la charte commune des règles avec le périscolaire qui 
est annexé au règlement intérieur de l’école.

- Prêter des affaires aux camarades
-> Cette proposition est acceptée.

- Proposer aux plus grands d’aider les plus petits
-> Cette proposition est acceptée.

- Avoir des élèves médiateurs l’après-midi
-> Cette proposition est acceptée.

- Faire des groupes de parole pour éviter les conflits
-> Cette proposition est acceptée. Les enseignants réfléchissent à sa mise en œuvre.

- Séparer les enfants qui se disputent
-> C’est le rôle des élèves médiateurs.

- Proposer une activité calme aux enfants qui se disputent
-> Cette proposition est acceptée.

- Interdire le football à ceux qui ne respectent pas les règles
-> Cette proposition est acceptée.

- Avoir plus d’élèves médiateurs dans la cour pour éviter les conflits
-> Cette proposition est acceptée. 6 élèves seront médiateurs à chaque récréation.

- Faire que les enfants respectent les professeurs
-> Nous rappelons à tous que pour bien vivre ensemble, les élèves doivent respecter tous les adultes et tous 

leurs camarades.

3) Date du prochain conseil d’école des enfants

Le prochain conseil aura lieu le lundi 15 janvier 2018 à 11h00.
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