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Conseil des élèves du 14 novembre 2017 
 
Délégués présents  
CP/CE2 Inès et Maïwen CE2b Capucine et Theo 
CPa Sidonie et Archibald G CE2/CM1 Pia et Edgar 
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 En classe de découverte   
 
 
Le temps de cantine 

- Obligation de faire l'appel. Les élèves de CP passent en premier et ensuite il y a une 
rotation entre les autres classes toutes les 2 semaines. Quand les nouvelles tables 
seront livrées fin novembre, on pourra faire un appel par niveau. 

- La cantinière Zohra est un peu stressée car certaines personnes qui travaillent avec elle 
ne sont pas très efficaces. 

- L'école organisera un midi par mois un repas frères et sœurs afin qu'ils puissent 
manger ensemble. 

- Ajouter une horloge dans la cantine 
- Les élèves demandent plus de variation dans les menus (repas du monde, semaine du 

goût ...) 
- Les CP ne veulent pas toujours que les grands leur portent leur plateau, possible quand 

il n'y a pas de soupe. 
- Une fois par semaine, le préau sera réservé à une classe pour l'utilisation des jeux en 

bois. 
- Des cerceaux sont disponibles pour jouer le midi, les demander à Alain. 
- Reprise des tournois de football le midi avec Samir. 

 
Cour de récréation 

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

- Les CM1 souhaitent pouvoir accéder à l'autre cour pour jouer aux billes. Possible si ça 
se passe dans le calme, surtout dans le passage entre les 2 cours qui est dangereux. 

 
Les toilettes 

- Apprendre à tirer la chasse d'eau 
- Disposer de plus de dévidoirs à papier 

 
 
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. 

- Acheter des jeux pour remettre à jour les boîtes de jeux. 
- Acheter un stock de gâteaux pour ceux qui n'ont pas de goûter. 

 
 
Achats sur la coopérative : 7 ballons pour le midi, 2 cordes à sauter par classe, 3 élastiques 
par classe 


