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Compte rendu du conseil des élèves 
5 novembre 2013 

Etaient présents : 
CPa : Pauline Bertoni / Daphné Chesneau - CPb : Pauline Grégoire Sainte Marie / Aurélien 
Savi - CPc : Léonard Bourgarel / Léonie Bonod - CE1a : Jules Giraudeau / Valentine 
Lemoine - CE1b : Violette Pererira Sousa / Shaline Wang - CE1/CM1 : Yasmine Errahali / 
Garcia Samuel - CE2a : Rosalie Poupée / Sacha Luis - CE2b : Dimitri Chapelin / Adèle Mehl 
- CM1a : Louise Huguet / Rudy Gomez - CM1b : Lili Lassalle / David Kabay - CE2/CM2 : 
Arthur Lacomme / Clémence Genet - CM2b : Olivia Méchin / Agathe Hermel 
 
Rappel : le football est autorisé le LUNDI et le JEUDI durant les récréations.  
Les ballons sont interdits les jours de pluie. 
 
 

- Temps de cantine 
- Mettre des éponges à disposition des élèves pour nettoyer les tables 
- Mieux informer les élèves de CP de la possibilité d’accéder à la BCD et à la salle de 

jeux le midi. 
- Mieux surveiller la queue de la cantine 
- Souhait de disposer de plus de temps et de plus d’espace dans la cantine (le projet 

d’agrandissement de la cantine par la Caisse des écoles, pour le moment sans suite, 
sera la solution à ces demandes) 

- Les animateurs doivent être plus attentifs aux remarques des élèves et s’attacher à 
régler les conflits. D’autre part, ils ne doivent pas se permettre de faire des jeux de mot 
sur leur nom de famille 

- Les CP sont prioritaires pour le passage à la cantine tout le premier trimestre 
 

- Toilettes et récréations 
- Poser des portes manteaux dans chaque toilette (à voir en visite d’architecture) 
- Séparer les cours durant la récréation du midi : une cour pour les jeux de ballon (la 

petite), une cour pour les jeux sans ballon (la grande) 
- Ajouter des paniers de basket dans les cours (à voir en visite d’architecture) 
- Demander des séparations entre les urinoirs (à voir en visite d’architecture) 
- Bacs à fleurs près des toilettes : si une classe décide de s’occuper de fleurir ces bacs, le 

directeur fera appel aux Parcs et jardins pour apporter du terreau 
- Installer des poubelles dans certaines toilettes filles de la deuxième cour 
- Installer des bancs supplémentaires 
- Mieux surveiller les toilettes 

 
- Etude / Ateliers / TAP 
- Pour éviter les problèmes de vol durant l’étude, un panier pour y déposer les trousses 

de la classe peut-être mis dans chaque classe qui le souhaite 
- L’atelier « Savant en herbe » doit monter par l’escalier du fond et ne pas traverser 

toute la cour. 
- Demande que l’étude soit plus longue : impossible ! 
- Les élèves auront 3 choix de TAP à faire pour le deuxième trimestre. L’administration 

fera en sorte, dans la mesure du possible, de donner satisfaction à au moins un des 
choix 

 
• Divers 
- Achats d’un ballon, une corde à sauter et un élastique par classe avec la coop générale 

Prochain conseil en mars 2014 


