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Conseil des élèves du 12 mars 2019 
 
Délégués présents  
CP/CE2 Inès et Maïwen CE2b Capucine et Theo 
CPa Sidonie et Archibald G CE2/CM1 Pia et Albert 
CPb Colombine et Archibald LV CM1a Pierre-Henri et Louise 
CE1a Suzanne et Agathe CM1b Raphaël et Nina 
CE1b Emy et Matéo CM2a Gaspard et Houriya 
CE1c Lou et Marin CM2b Maxime et Lamine 
CE2a Timothé et Naomie   
 
 
Le temps de cantine 

- Un appel par niveau sera réalisé de temps en temps mais cela est assez difficile car la 
livraison des repas intervenant tardivement, cela décale d'autant le temps de repas. 
Comme l'appel par niveau est plus long, c'est compliqué et cela dépendra des menus et 
du temps de service. 

- Les élèves pourraient écrire à la Caisse des Ecoles pour demander un changement du 
self initialement prévu en septembre ainsi que le lave-vaisselle qui lave mal les 
couverts. 

- Demander de baisser le niveau de sensibilité des sonomètres de la cantine afin qu'ils 
réagissent plus vite au bruit. 

- Mieux surveiller la queue de la cantine : une autre porte sera ouverte pour ceux qui 
veulent rentrer dans le préau. 

- Les tournois de football et handball vont être repris. 
- Une fois par semaine, le préau sera réservé à une classe avec les grands jeux en bois. 
- Rappeler aux petits de passer aux toilettes avant la cantine. 
- Rappeler aux animateurs qu'ils doivent parler correctement aux enfants et ne pas 

confondre autorité et manque de respect. 
 
Cour de récréation 

- Une sonnerie 5 minutes avant 17h00 permettra que chacun participe au nettoyage de la 
cour avant de monter à l'étude 

- Des affichages plus attrayants seront réalisés pour informer du règlement de la cour et 
pour sensibiliser à la propreté de la cour 

 
Les toilettes 

- Rendre les brosses à cuvettes accessibles aux élèves 
 
Etude / AB / ACS / TAP 

- Rappeler que la classe dans laquelle les élèves sont ne leur appartient pas et qu'ils ne 
doivent pas toucher au matériel de la classe ou des cases. 

- Définir un responsable par étude pour les boîtes de jeux 
- Aller voir le directeur dès qu'un élève est soumis à une pression pour donner son 

goûter 
 
Divers : Rappeler aux animateurs que l'usage du téléphone portable sur le temps de travail est 
interdit. – Trouver un lieu pour installer des tableaux noirs dans les cours. – Plus d'attention 
des grands envers les petits. -  


