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Conseil des élèves du 13 juin 2017 
 

 
Délégués présents  
CPa Lilio Dupuis Giordano CE2b Houriya Margoum – Athénaëlle Josien 
CPb Raphaël Ravinet – Bertille Rechard CM1a Léonard Bourgarel – Eloan Parcineau 
CPc En sortie CM1b Léonie Bonod – Romain Bost 
CE1a Paul Lacombe – Pia Bouchet CM1/2 Valentine Lemoine – Pauline Bertoni 
CE1b Héloïse Rifflet – Raphaël Lemoine CM2a Anastasia Valet – Louise Allard 
CE1c Romane Thery – Tom Eloir CM2b En sortie 
CE2a Hector Mechin – Thaïs Boucaut – Safa Dawod Al Takrite 
 
 
Un mot sera distribué à tous les parents rappelant l'interdiction des 
bonbons dans l'école. 
 
 
Proposition soumise au vote des élèves : suppression totale des ballons 
durant les récréations Education nationale, distribution de ballons par le 
REV sur le temps de la cantine. 
 
 
La récréation 
Surveiller les toilettes et indiquer aux filles que ce lieu n'est pas un point de rencontre. 
Rappeler de ne pas courir dans les toilettes. 
Créer une bibliothèque mobile en utilisant le meuble du premier préau. 
 
La cantine 
Changer la frise de la cantine; Ceci pourra être fait en collaboration avec la professeure d'arts 
visuels (toujours en cours) 
Une classe peut écrire à la Caisse des Ecoles pour demander à composer le menu de la cantine 
pour une journée (toujours en cours) 
Les élèves rappellent qu'ils disposent de peu de temps pour manger. Pour information, la 
cantine est prévue pour accueillir 200 élèves, or 300 y déjeunent tous les jours. 
Disposer les serviettes en fin de rail du self et non pas dans les verres. 
Rechercher une organisation permettant de créer un espace calme pour les élèves qui le 
souhaitent et qui soit d'une organisation plus souple que la BCD. 
 
Etude / AB / ACS / TAP 
Rappeler que durant l'étude ou les TAP, les cases des bureau ne doivent pas être dérangées. 


