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Compte rendu du conseil des élèves 
4 février 2013 

 
Etaient présents : 
CM1b : TOSI Côme - MARTIN Agathe ; CE2a : LASSALLE Lili – GODINAUD Lili 
(remplace BERRACHE Rayan ; CE1a : BONOD Joseph - MEHL Adèle ; CPb : LEMOINE 
Valentine - VALENCIA Santiago ; CM2a : PERRIN Alix - DO REGO Thomas ; CM2b : 
CAVE Mona - GENET Agathe ; CE1/CE2 : ALMEIDA Mayra - HUGGUET Louise ; CPa : 
BOUCHERIE Constance - CHODRON DE COURCEL Arthur ; CPc : MARTIN Juliette - 
DARBON Cassandre ; CE1b : CHAPELIN Dimitri - POUPEE Rosalie ; CE2b : MARTIN 
Gabrielle - AUBOURG Raphaël : CM1a : VOGT Vassily - SENS Marine 
 
 
Rappel : le football est autorisé le LUNDI et le JEUDI durant les récréations.  
Les ballons sont interdits les jours de pluie. 
 
 
 
Retours sur le précédent conseil : 
Les problèmes rencontrés avec les animateurs au premier trimestre ont cessé. A la suite de la 
réunion de cadrage d’Octobre, les animateurs ont adopté une attitude plus adaptée. 
Le directeur a obtenu, à la demande du précédent conseil, 50 brosses à dents de la CPAM. Il 
reste maintenant à organiser cela : Où stocker les brosses à dent pour que chacun la retrouve 
le midi ? 
 

• Temps de cantine 
 
Le pointage des CP fait qu’ils passent toujours en premier alors qu’il était prévu qu’à la fin du 
premier trimestre, ils n’avaient plus la priorité. Voir avec les animateurs s’il est encore 
nécessaire de pointer. 
Proposer des temps de jeu sur le midi en plus de la BCD et de la salle de jeux. Par exemple un 
atelier Kapla en salle de musique… 
Le football le midi : la petite cour sera réservée aux footballeurs de CP et CE1, la grande cour 
à ceux de CE2/CM1 et CM2. 
La table sur laquelle on a mangé doit être laissée propre en partant. 
Réserver un coin de la cour pour que les CP s’y retrouvent tranquillement (les CP peuvent 
faire des propositions de lieux) 
Pouvoir entrer dans le préau pour faire la queue quand celle-ci est vide devant la cantine. 
Augmenter le volume de la TV. 
 

• Toilettes et récréations 
 
Une affiche sera posée devant chaque toilette afin de sensibiliser les élèves qui en ont besoin 
aux règles élémentaires de propreté et de respect des lieux. 


