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Conseil des élèves du 07 mars 2017 
 

 
Délégués présents  
CPa Louis Sylvos  CE2b Houriya Margoum – Athénaëlle Josien 
CPb Raphaël Ravinet – Lydia Fokam-K CM1a Léonard Bourgarel – Jeanne Rechard 
CPc Zacharie Bennet – Maya Arnaud CM1b Léonie Bonod – Adem Baaboura 
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 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. 
 
 
 
La récréation 
Afficher les règles du football dans chaque cour. 
Demande pour qu'une classe dispose un jour par semaine de craies afin de dessiner dans la 
cour. 
Mieux surveiller les toilettes 
Installer une ludothèque dans le préau ? (Pour les jours de pluie ou de froid) 
 
La cantine 
Changer la frise de la cantine; Ceci pourra être fait en collaboration avec la professeure d'arts 
visuels 
Demander le remplacement de carafes d'eau manquantes 
Afficher le menu de la cantine dans la cour 
Une classe peut écrire à la Caisse des Ecoles pour demander à composer le menu de la cantine 
pour une journée 
 
Etude / AB / ACS / TAP 
Les emballages de goûter doivent être enlevés par les élèves du 2ème préau avant les activités. 
Renouveler les boîtes de jeu des études (c'est prévu) 
S'assurer que les animateurs des ateliers bleus sont bien présents pour la surveillance des 
élèves et que tout n'est pas laissé à la surveillante de l'ACS. 


