
École Louise Weiss – Magny-les-Hameaux

Conseil d’école des enfants
Mardi 6 juin 2017

Le troisième Conseil d’école des enfants s’est réuni le mardi 6 juin 2017 en présence de tous les élèves délégués 
titulaires et sous la présidence de Frankie SAMSON.

Ordre du jour     : 

1) Remerciements et félicitations adressées aux délégués

2) Réponses de Monsieur le Maire aux demandes des délégués

3) Violence à l’école

4) Journée festive du vendredi 30 juin 2017
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1) Remerciements et félicitations adressées aux délégués

Le directeur adresse tous ses remerciements et toutes ses félicitations aux élèves délégués pour  leur engagement et

pour le travail qu’ils ont accompli cette année.

2) Réponses de Monsieur le Maire

Monsieur le Maire a donné son accord pour certaines demandes des élèves, sous réserve de crédits financiers 

restants pour l’année 2017 :

- agrandir le parcours de billes des CE2/CM1/CM2

-  changer les buts de football des CP/CE1

- retracer les lignes du terrain de football des CE2/CM1/CM2

- protéger l’entourage des arbres dans les cours de récréation

3) Violence à l’école

Le directeur déplore plusieurs violences verbales et physiques entre élèves. Il charge les élèves délégués de rappeler 

à tous leurs camarades de classe que la violence est interdite par notre règlement intérieur car elle ne résout jamais 

aucun problème, au contraire.

Il rappelle que des élèves en conflit doivent faire appel aux élèves-médiateurs et aux adultes de l’école.

L’ensemble des délégués sont d’accord pour déplorer la violence à l’école. De nouvelles propositions seront faites 

l’année prochaine pour y remédier.

4) Journée festive du vendredi 30 juin 2017

Le vendredi 30 juin 2017, une journée festive et un pique-nique sont proposés aux élèves.

Les élèves de l’école seront répartis en quatre groupes et chaque groupe pratiquera quatre ateliers encadrés par des

enseignants et des parents volontaires.

Les quatre ateliers sont : 

- atelier balade en forêt avec Mmes FEIGEL, JOVENEZ et OBRY

- atelier tournoi de football avec MM  BARBET et VERARDO

- atelier jeux de société avec MM REYNAUD et SAMSON

- atelier jeux d’extérieur avec Mmes BRESSON, GOHIN et ROBIN
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