
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Réunion des délégués 

 
LA « BOUTIQUE » POUR LA RECREATION 

 
Lundi 21 janvier 2019 

 
 

26 enfants et 3 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Adèle, Enoha, Gauthier, Lénie   

 CP/CE1 (Morgane) Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Léo, Manon 

 CE2 (Pascale) Anaëlle, Léo, Rose, Simon 

 CM1/CM2 (Karine) Elsa, Evan, Jeanne, Rémy 

 CM1/CM2 (Odile) Meyssa, Théo 

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Pauline, Rose 

 Adultes  Philippe, Carmen et Virginie 

 
Cette réunion est courte, elle consiste essentiellement à donner des informations aux délégués, qu’ils pourront 
ensuite communiquer aux autres élèves. 
 
A partir de demain mardi 22 janvier, il y aura des travaux sous le préau : l’installation d’une petite cabane, notre 
« boutique ». 
Le principe de la boutique est de pouvoir emprunter du matériel pour jouer pendant les récréations. Il y aura un 
« comptoir » derrière lequel des enfants responsables distribueront les différents jeux. 
La boutique ne sera pas ouverte tous les jours, elle sera ouverte pour commencer une à deux fois par semaine, et 
si tout se passe bien elle sera ouverte plus souvent. 1ère ouverture prévue lundi prochain ! 
 
Nous remercions Michel qui a commencé la construction pendant les vacances de Noël.  
L’école a investi de l’argent pour les matériaux et les jeux afin que les enfants passent un bon moment en 
récréation. Il faudra prendre soin du matériel. 
 
Les règles d’utilisation de la boutique sont les mêmes pendant le temps scolaire et le temps périscolaire.  
 
Voici comment cela se déroulera : 

- 10h05 (10 min avant le début de la récréation) : les enfants ayant la responsabilité de la boutique 
descendent ouvrir et préparer la boutique. Ces enfants ne peuvent donc pas « jouer » pendant cette 
récréation, il y aura un roulement et il n’y a aucune obligation de tenir la boutique.  

- Pendant la récréation, les autres élèves empruntent des jeux, et les rapportent quand ils ne veulent plus 
jouer avec. Il va falloir réfléchir à un système pour noter les différents emprunts, ou bien on ne le note 
pas. 

 
- Aux « 3 petits coups », les élèves rapportent les jeux et les élèves responsables rangent la boutique. 

Les élèves responsables auront peut-être besoin d’un peu plus de temps que la fin de la récréation pour 
tout ranger. 
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 Les nouveaux jeux sont présentés : billard indien, balles de jonglage, élastiques, balles au pied, cordes, plots, 
jeux de construction, 2 grands puissance 4, échasses, but de basket, filet de volet ou badminton. 
Attention : selon la météo, certains jeux ne pourront pas être sortis. 
 
Nous allons avoir besoin d’acheter des caisses pour ranger les différents jeux. Cette semaine, les délégués seront 
invités à réfléchir lors d’une récréation au rangement possible.  
 
 
Nous décidons d’ouvrir la boutique dès la semaine prochaine : lundi matin et vendredi après-midi.  
Nous commençons avec des délégués CM2 comme responsables : Pauline, Rose, Jeanne, Evan et Théo.  
On ajustera le nombre d’élèves responsables par la suite si besoin. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


