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Compte rendu du conseil des élèves 
4 février 2013 

 
Etaient présents : 
CM1b : TOSI Côme - MARTIN Agathe ; CE2a : LASSALLE Lili – BERRACHED 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 - HUGUET 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 
 
 

Le football est autorisé le LUNDI et le JEUDI durant les récréations. 
Les ballons sont interdits les jours de pluie. 

 
 
 

• Temps de cantine 
 
Les élèves trouvent que la surveillance n’est pas assez présente dans la cour. 
Les élèves sont sensibles au gaspillage de nourriture (la nourriture non consommée et jetée à 
la fin du service : ce point sera vu au conseil d’école afin de fournir aux enfants une 
explication des normes sanitaires). 
Laisser les tables propres à la fin du repas pour ceux qui viennent après. Une proposition de 
Travail d’Intérêt Général consisterait à nettoyer des tables entre deux passages d’élèves. A 
discuter en classes. 
 
A la suite du dernier conseil d’élèves, les CP avaient demandé un espace tranquille dans la 
cour. Le conseil des élèves rappelle que c’est aux classes de CP de faire des propositions de 
lieux. 
 
Les élèves souhaitent que le mur du fond de la cour soit repeint. Revoir l’avancement du 
projet avec la CAS. 
 
 

• Toilettes et récréations 
 
Faire nettoyer les toilettes dans les étages plus régulièrement. 
Fleurir les bacs devant les toilettes. Rechercher une solution satisfaisante pour assurer la 
pérennité des plantations… 
 
 

• Divers 
 
Demande des élèves de mélanger les cours d’étude et d’Ateliers bleus. 
A étudier. 


