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Conseil des élèves du 12 novembre 2019 
 
Délégués présents  
CPa Lola et Nolan CE2/CM2 Rayan et Bintou 
CPb Louise et Léo CM1a Lilly et Samir 
CP/CE1 Roman et Colombine CM1b Clément et Naomie 
CE1a Maïwen et Gustave CM1c Inès et Timothé 
CE1b Eva et Akira CM2a Tao et Nesrine 
CE2a Max et Jeanne CM2b Pia et Timoté 
CE2b Tyméo et Lou   
 
 
La récréation 
 
Installation de deux bancs, à chaque entrée du passage entre les deux cours pour créer un effet 
de sas et éviter que les enfants courent. 
Voter dans les classes pour décider ou non de tracer des terrains de Four Square dans les 
cours. 
Rappeler que les élèves ont le droit d'apporter des petits jouets ou jeux pour les récréations. 
Les transporter dans un petit sac. 
Durant les récréations, il est possible d'aller dans le préau après autorisation de l'adulte pour y 
lire ou jouer à un jeu de société. 
Refaire l'affichage et rappeler le règlement des ballons dans les cours. 
 

Les jeux de ballons sont interdits durant les récréations le lundi et le jeudi. 
Le football est interdit durant les récréations. 

Les jeux de ballons à la main sont autorisés le mardi et le vendredi. 
 

 
Les toilettes 
 
Il n''est pas possible d'installer un dévidoir à papier dans chaque toilette. 
Attention aux comportements dans les toilettes qui ne sont pas un espace de jeux. 
 
 
 
La cantine 
 
Chaque niveau change de créneau tous les 15 jours, sauf les CP qui passent toute l'année en 
premier. 
Le directeur va rencontrer les cantinières pour qu'elles tiennent compte du niveau de l'enfant 
(CP ou CM2) dans la quantité de nourriture distribuée. 
Proposer à des grands (CM1 ou CM2) qui le souhaitent de venir dans la salle du centre pour 
lire des histoires aux CP. Le jour est à définir avec Alain. 
 
 
TAP / Etude 
 
Changer des élèves de l'étude d'Eric pour qu'il y ait plus de mélange entre grands et petits. 


