
Compte-rendu du conseil des délégués du 16/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 

Régulation, bilan des actions en place (ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré ou modifié...) 

 

La classe de cp/ce1demande que son tour de terrain de foot soit l’après-midi : Mme Dehée va 
revoir le planning. 
Les élèves souhaiteraient un vrai ballon de basket mais Mme Dehée répond que cela pose un 
problème de sécurité. Cela n’est donc pas possible.

 

Les élèves trouvent que le temps de récupération des tickets est trop long (2 semaines). Mme 
Dehée note la remarque et propose d’expérimenter encore quelques temps ce rythme avant de 
le modifier et veillera à rappeler aux maîtresses les dates pour redistribuer les tickets (voir 
calendrier affiché dans le hall). Elle rappelle qu’il y a des tickets bonus et qu’il ne faut pas 
hésiter à les demander si des places sont libres. 
Une proposition est faite de réorganiser l’armoire avec des étiquettes pour savoir où ranger les 
jeux.  

 

Les élèves signalent que les baby-foot sont cassés. Mme Dehée propose de demander aux 
parents bricoleurs de venir à l’école pour les réparer si c’est possible. Elle rappelle que le petit 
est réservé aux plus petits et qu’ils ne devaient pas jouer violemment en faisant des 
« roulettes ». 
 

 

Les médiateurs sont absents ou non visibles : les délégués de CM2 répondent qu’à certaines 
récréations, ils ne sont pas là et qu’ils vont former des élèves de CM1 mais que cela est en 
cours. 
 

Projets, propositions 

 

On peut apporter son instrument de musique pour un exposé si les parents et la maîtresse sont 
d’accord. Il est difficile de faire fonctionner un coin musique car les instruments coutent cher. Il 
y a quelques instruments à percussion dans l’école. Mme Dehée dit qu’elle en parlera avec les 
autres enseignantes. 

 

 Mme Dehée nous annonce qu’il est arrivé. Il faudra le monter et trouver des poissons, ainsi  
qu’une organisation pour les nourrir. Les élèves proposent de faire un planning et Coleen dit 
qu’il existe des blocs de nourriture pour les vacances. 
Il est décidé de : 
Faire un planning pour nourrir les poissons. 

      Acheter des petits carrés dégradables pour nourrir les poissons pendant les petites vacances. 

PRESIDENT : SECRETAIRE : MAITRE DU TEMPS :



 

 Refaire les bandes du terrain de foot. 

 Faire un potager derrière l’école.  

 Mettre des jeux d’extérieurs comme : balançoire à bascule etc. 

 Rajouter des porte-manteaux. 
 
Mme Dehée dit que les élèves peuvent rédiger une lettre qu’elle transmettra (se faire aider des 
maîtresses). Elle souligne toutefois que certaines demandes sont très couteuses. 

 

Communication, relations (gestion des conflits, amélioration du climat de l’école...) 

8.  

Certains élèves se plaignent que des élèves de CM2 ne respectent pas les plannings ou 
essaient de s’inviter au foot dans les créneaux des autres classes (petits). Mme Dehée rappelle 
la nécessité de respecter les règles. Les élèves doivent le signaler aux maîtresses de service. 
Lors des entrées du matin, on se retrouve calmement, on se dit bonjour, on discute. On ne 
court pas et les jeux de ballons sont interdits. 
S’il y a de la neige, il faut rendre les passages dégagés qui ne sont pas glissants. 

 

Autre : 

9.  

Rappel des règles d’hygiène : Il faut bien tirer la chasse d’eau et se laver les mains, ne pas 
gâcher le papier essuie-main et signaler s’il manque du savon. 

 

 

 
Prochaine réunion : 6 avril 2018 

 
 
 

 


