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Conseil des élèves du 15 juin 2021 

 

Délégués présents 

CPa A Aguer - A Teissier - J Marsais CE2/CM1 Adriane KP - Valentine GR 

CPb Maya Jombart - Gaspard Coulon CM1a Agathe Viera - Mayliz Konga 

CP/CE1 Lola Bouchet - Mila Berland CM1b Lilas Mahuteau - Tyméo MG 

CE1a Scarlet Prevot G - Adam Pauchon CM2a Stanislas Soussana - Maya Dambrin 

CE1b Léo Moreau - Louise kermarrec CM2b Naomie Chaufer - Zakari bennet 

CE2a Marie Halard - Edgar Petit CM2c Djoulana Baouni - Inès Moreau 

CE2b Eva Chen - Stella El Baz   

 

 

La cantine 
 

 Il est proposé de débrancher le détecteur de bruit qui a tendance a augmenter le 

bruit en voulant faire passer le smiley au rouge 

 Les animateurs doivent mettre systématiquement le masque 

 Les élèves demandent des choses qui ne relèvent pas de l’école : plus de plats 

proposés, présence de sel sur les tables, plus de chaises, moins de raviolis 

systématiquement au retour de vacances 

 

 

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. 

 

 

La récréation - les toilettes 
 

 Disposer de plus de balles en mousse taille moyenne. La coopérative peut en 

acheter 

 Mettre une affiche dans les toilettes pour indiquer le nombre de serviette papier à 

utiliser quand on se lave les mains 

 

 

 

L'étude, les TAP, les ateliers 
 

 Disposer de plus de choix dans les TAP (ne relève pas de l’école mais de la 

Mairie de Paris) 

 Respecter le matériel des classes durant les TAP 

 

 

Divers 
 

- Demander la réalisation d’une fresque sur le mur de la cour 

- Renouveler la bibliothèque mobile 

- Acheter des mangas pour la BCD 
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