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Délégués présents  
CPa : 
CPb : Pia Bouchet - Raphaël Lemoine 
CPc : Paul Lacombe - Maria Camila Ramirez Cana 
CE1a : Jules Kermarec - Maxime Valet 
CE1b : Athénaelle Josien - Peter Mercier 
CE2a : Esteban Malo - Cloyé Limbu 
CE2b : Mathilda Teruel - Mehdi Boukhalfa  
CE2/CM1 : Anouck Villemin - Léonard Bourgarel 
CM1a : Constance Boucherie - Nadir Chami 
CM1b : Alexis Renier - Oussena Mbea Le Moal 
CM2a : Clément Hermel - Léonard Bourgarel 
Cm2b : Marilou Obrenovitch - Max Braye 
 
 
La cour de récréation 
Demande de bancs dans la cour : le directeur a commandé des bancs à la Mairie depuis plus 
d’un an, cela a pris du temps car afin d’éviter de payer 1 banc de cour 350 € et de n’en 
commander qu’un ou deux, ces bancs seront fabriqués par un lycée professionnels et nous en 
aurons 10 pour la fin de l’année, au prix de 2. 
Marquage au sol des tracés à refaire : une demande à la Mairie sera faite 
Achat de jeux sur la coopérative : 2 cordes à sauter et 2 élastiques par classe 
 
Les toilettes 
Trop d’eau par terre - Les toilettes ne sont pas assez propres - Effacer des dessins sur les 
portes - Mieux les surveiller. 
Le directeur va demander à la Mairie que ces toilettes soient refaits entièrement, ils sont trop 
vieux. 
 
La cantine 
Changer la frise des chevaux – Les CM2 regrettent que les CP soient prioritaires – Revoir les 
éponges qui doivent être disponibles dans les éviers – Plus de surveillance des animateurs. 
 
 
Etude / AB / ACS 
Rappeler aux animateurs que durant l’étude, les élèves ne doivent pas toucher le matériel des 
classes, une boite contenant 7 jeux a été acheté pour chaque étude. 
Rappeler l’interdiction des sodas et chips. 
 
 
Divers 
Trop de bruit dans les escaliers. 


