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Conseil des élèves du 11 juin 2019 
 
Délégués présents  
CP/CE2 Inès et Maïwen CE2b En sortie 
CPa En sortie CE2/CM1 Pia et Edgar 
CPb Colombine et Archibald LV CM1a Raphaël et Louise 
CE1a Suzanne et Agathe CM1b Raphaël et Nina 
CE1b Emy et Matéo CM2a Gaspard et Houriya 
CE1c Lou et Marin CM2b Lamine 
CE2a Timothé et Naomie   
 
 
Retour sur le conseil précédent 
 

Ce qui a pu être réalisé 
− Le self-service de la cantine 
− Le niveau de sensibilité du sonomètre 
− Les tournois de football le midi  
− Le préau est réservé pour une classe avec les grands jeux en bois 
− Des affichages plus attrayants ont été posés dans la cour mais endommagés 
− Il y a un responsable par étude des boîtes de jeux 

 
Ce qui n'a pas été fait ou partiellement 

− L'appel de la cantine par niveau ne peut être mis en place par manque de temps lié aux 
retards de livraison 

− La sonnerie 5' avant 17h00 pour nettoyer la cour 
− Demander aux animateurs de parler correctement aux élèves 
− Demander aux animateurs d'étude de ne pas utiliser leur téléphone portable 
− Trouver un lieu pour accrocher un tableau noir dans la cour 

 
 

Cantine 
− Ecrire un courrier à la Caisse des Ecoles pour demander de varier les poissons, avoir 

moins de viande et la remplacer par des quiches/tartes... avoir plus de fruits au dessert 
à la place des crèmes dessert ou des compotes. 

− Continuer à travailler avec les cantinières pour proposer des repas "grosse", 
"moyenne" et "petite" faim. 

 
 
Les toilettes 

- Des élèves continuent à utiliser les toilettes comme terrain de jeu 
 
 
Divers 

− Changer le filet du panier de basket dans la cour Dautancourt 


