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Conseil des élèves du 14 novembre 2014 
 

Délégués présents  
CPa : Camille Vincent et Aaron Molinier - CPb : Suzanne Durel et Hector Mechin - CP/CM2 
: Nina Govciyan et Jeanne Ferran + Peter Mercier et Noa Pecout Da Silva - CE1a : Izdihar 
Bakari et Juliette Eve - CE1b : Eloane Parcineau et Paul Ferran - CE1/CE2 : Zoé Entraygues 
et Léonie Bonod - CE2a : Constance Boucherie et Alexis Renier - CE2b : Samuel Garcia et 
Camille Benard - CM1a : Rosalie Poupée et Nathanel Lefevre - CM1b : Sarah Laplace et 
Sacha Louis - CM2a : Le Moing Emilie et Hector Flis - CM2b : Louise Huguet et Lili 
Lassalle 
 
 
La cour de récréation 
Demande matérielles : des bancs de cour (6 ou 7) ont été commandés et arriveront avant Noël 
– refaire les buts de Handball à la peinture (demande qui sera faite à la Mairie) – poser plus de 
paniers de Basket (demande à la Mairie)  
 
Demandes diverses : Mieux surveiller la cour afin de faire respecter les règles des jeux de 
ballons (voir ci-dessous) – Discuter en classe du rétablissement de la présence de médiateurs 
CM2 et CM1 dans la cour des petits. – Discuter en classe de rapport fille/garçons et des jeux 
de ballons. Pourquoi ce sont les filles qui doivent demander le ballon systématiquement ? 
Comment jouer au ballon ensemble ? … 
 

Le football est autorisé le Lundi et le Jeudi durant les récréations et tous les 
jours le midi dans la petite cour. Les autres jours, seuls le ballon à la main 
est autorisé. 
 
 
La cantine 
Trop de bruit dans la cantine et disposer de plus de temps pour manger (une étude sur la 
reconstruction et l’agrandissement de la cantine va commencer) – les animateurs ne prennent 
pas assez en compte les plaintes des élèves (ce point sera discuté avec les animateurs) – des 
élèves punis sont oubliés par les animateurs (à discuter avec les animateurs) 
 
 
Les toilettes 
Disposer de poubelles dans les toilettes des filles de la cour des grands (demande faite en 
Mairie ou achat avec la coopérative) – demander aux agents de services de bien veuiller à ce 
qu’il y ai toujours du papier toilette, du savon et des essuie-mains  - mieux surveiller les 
toilettes (sur le temps de récréation et sur le temps de cantine) 
 
 
Etude 
Problème de la propreté de la cour à la fin de la récréation de l’étude : malgré les poubelles 
aucun progrès. Les animateurs d’étude seront sensibilisés à ce problème qui peut aussi être 
discuté en classe – les devoirs doivent être faits à l’étude 
 
 
Divers 
Achats de jeux par la coopérative : 3 ballons, 2 cordes à sauter et 2 élastiques par classe 


