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Compte rendu du conseil des élèves 
5 novembre 2013 

Etaient représentées : 
CPb : Pauline Grégoire Sainte Marie / Aurélien Savi - CE1b : Shaline Wang - CE1/CM1 : 
Yasmine Errahali / Garcia Samuel - CE2b : Dimitri Chapelin / Adèle Mehl - CM1a : Louise 
Huguet / Rudy Gomez - CM1b : Lili Lassalle / David Kabay - CE2/CM2 : Arthur Lacomme / 
Clémence Genet 
N’étaient pas représentées : CPa – CPc - CE1a - CE2a - CM2b 
 
 

Rappels : 
• Le football est autorisé le LUNDI et le JEUDI durant les récréations.  
• Les ballons sont interdits les jours de pluie. 
• Sur le temps du midi, les jeux de ballons ont lieu dans la petite cour. 

 
 

Temps de cantine 
- Les élèves souhaitent que les animateurs proposent des activités sur le temps de 

cantine. Le préau sera utilisé pour des activités de jeux collectifs le lundi et le vendredi 
midi (les autres jours il est utilisé par l’ACS) hors jours de froid ou de pluie. 

- La coopérative va acheter 2 cartons de Kapla qui pourront être mis en service dans le 
premier préau hors jours de froid ou de pluie. 

- La salle de jeux sera utilisée sur le temps du midi uniquement sur le 2ème créneau 
(12h30 – 13h30) 

- Etant donné qu’il n’est pas possible d’ajouter des protes manteaux, les élèves sont 
invités à entrer dans le réfectoire avec leur manteau qu’ils pourront déposer sur le 
dossier de la chaise. 

- La priorité aux CP pour la cantine est conservée après débat en conseil d’école en 
raison du pointage des élèves. 

- Rappels aux animateurs : mieux surveiller la cour, la queue de la cantine et les toilettes 
durant l’interclasse. 

 
Toilettes 

- Poser des portes manteaux dans chaque toilette (à voir en visite d’architecture) 
- Les inscriptions sur le dos des portes des toilettes sont nettoyées régulièrement par les 

agents. 
- Mieux surveiller les toilettes sur le temps de cantine 

 
TAP 

- Mieux surveiller le groupe lors de la montée des escaliers 
- Des tables ont été abimées et des vols sont survenus dans les cases (Informer les 

animateurs de ces faits) 
 

Cour de récréation 
- Ajouter des paniers de basket : cette demande ne pourra être étudiée qu’une fois les 

murs de la cour refaits, ce qui aura lieu cet été. 
 
 

Ce compte rendu est distribué à toutes les classes et aux animateurs. 


