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Conseil des élèves du 15 novembre 2016 
 
 

Délégués présents  
CPa Louis Sylvos – Fatou Dieye CE2b Houriya Margoum – Athénaëlle Josien 
CPb Raphaël Ravinet – Bertille Rechard CM1a Fantin Farre – Jeanne Rechard 
CPc Zacharie Bennet – Maya Arnaud CM1b Léonie Bonod – Ninon Pelé 
CE1a Paul Lacombe – Pia Bouchet CM1/2 Valentine Lemoine – Pauline Bertoni 
CE1b Héloïse Rifflet – Camille Lagarde CM2a Anastasia Valet – Louise Allard 
CE1c Romane Thery – Tom Eloir (abs) CM2b Anouck Villemin – Samuel Garcia 
CE2a Hector Mechin – Thaïs Boucaut   
 

Règles de pratique du football dans l'école 
Le football est interdit sur le temps des récréations du matin et de l'après-midi. 
Le football est autorisé (sauf par temps de pluie) dans la 2ème cour sur le temps 
du midi et dans la 1ère cour durant la récréation de l'étude. 
 
Le temps de cantine 
Mieux surveiller la queue de la cantine 
Les éponges doivent être disponibles dans les éviers pour nettoyer une table. 
Sachant qu'il n'est pas possible d'ajouter des portes manteaux dans le préau, les élèves peuvent 
poser leur manteau sur le dossier de leur chaise à la cantine. 
Les élèves sentent pressés pour manger et cela crée du stress pour eux et pour les animateurs. 
Il est important que la cantine soit agrandie pour permettre à chacun de déjeuner dans de 
meilleurs conditions (la cantine actuelle est prévue pour accueillir 200 élèves, or 320 élèves y 
mangent tous les jours). 
 
Les toilettes 
Les élèves souhaiteraient que des rouleaux de papier toilette soient posés dans chaque toilette. 
Le directeur va redemander à la Mairie que ces toilettes soient refaits entièrement, ils sont 
trop vieux. 
 
Etude / AB / ACS / TAP 
Les 2 cours sont maintenant en accès libre de 16h30 à 17h00. En revanche, à la sonnerie, 
chacun va se ranger dans sa cour (étude ou atelier) 
Il est interdit de changer d'étude sans en demander l'autorisation au directeur ou à Alain. 
Ouvrir toutes les portes du préau lors de la sonnerie des TAP ou de l'étude pour faciliter la 
circulation des élèves. 
Problème des emballages de goûter jetés dans la cour de 16h30 à 17h00 : 1 - Sensibiliser les 
élèves au respect du lieu et les inviter à se déplacer jusqu'à la poubelle la plus proche ou 2 - 
Demander à une étude par jour d'assurer le nettoyage de la cour (actuellement en vigueur). 
Aucune de ces solutions n'est pour le moment satisfaisante.  
1 – peu respectée par les élèves  
2 – pourquoi se déplacer jusqu'à la poubelle puisqu'une étude va assurer le nettoyage. 
Quelles solutions envisager ? 
 
Divers 
Achat de 3 ballons, 2 cordes à sauter et 2 élastiques par classe sur la coopérative générale 


