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Conseil des élèves du 16 mars 2021 

 

Délégués présents 

CPa Dalia Fangeaud - Marius Ferres L CE2/CM1 Adriane KP - Valentine GR 

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

CP/CE1 Absente CM1b Lilas Mahuteau - Tyméo MG 

CE1a Scarlet Prevot G - Adam Pauchon CM2a Stanislas Soussana 

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   

 

 

Retour sur le dernier conseil des élèves 
L’attitude des animateurs semble s’être améliorée, toutefois, certains regrettent que leurs 

demandent ne soient pas toujours suffisamment prises en compte - Un panneau d’affichage a 

été posé dans la cour - Les échecs (le lundi et mardi) et les Kappla (tous les jours) vont 

reprendre dès la semaine prochaine 

 

La cantine 
 

 Les délégués souhaitent rappeler que les enfants peuvent faire un effort pour 

manger plus proprement. 

 Il sera interdit de donner du pain après la cantine. 

 Retracer les terrains de Four Squares dans la deuxième cour 

 Renouveler la bibliothèque mobile du premier préau 

 Acheter sur la coopérative des balles en mousse de taille moyenne 

 Voir les animateurs qui s’occupent du football dans la deuxième cour pour que 

chacun soit accepté dans le jeu et que les sports soient un peu plus diversifiés 

(handball - basket) 

. 

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 
 

 Rappeler à chacun qu’en sortant des toilettes (de la cour ou dans les étages), on 

tire la chasse d’eau 

 

 

L'étude 
 

 Remettre en place les boîtes de jeu 

 Disposer d’un choix plus vaste d’activités pour les TAP 

 Demander des charlottes pour les casques de rollers 

mailto:ce.0751088A@ac-paris.fr

