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Compte rendu du conseil des élèves 
16 juin 2014 

Etaient représentées : 
CPa : Pauline Bertoni / Daphné Chesneau - CPb : Pauline Grégoire Sainte Marie / Aurélien 
Savi – CPc : Léonard Bourgarel / Léonie Bonod – CE1a : Valentine Lemoine / Jules 
Giraudeau - CE1b : Shaline Wang - CE1/CM1 : Yasmine Errahali / Garcia Samuel – CE2a : 
Sacha Luis / Rosalie Poupée - CE2b : Dimitri Chapelin / Adèle Mehl - CM1a : Louise Huguet 
/ Rudy Gomez - CM1b : Lili Lassalle / David Kabay - CE2/CM2 : Arthur Lacomme / 
Clémence Genet – CM2b : Agathe Martin / Olivia Mechin 
 
Le conseil des élèves sont (dans certaines classes) insuffisamment préparés dans les 
classes en amont du conseil des élèves de l’école 
 
Ce compte rendu doit être lu en classe et discuté avec les élèves. 
 

Rappels : 
• Le football est autorisé le LUNDI et le JEUDI durant les récréations.  
• Les ballons sont interdits les jours de pluie. 
• Sur le temps du midi, les jeux de ballons ont lieu dans la petite cour. 

 
 

Récréations 
- Avoir plus de jeux dans la cour (ballon – cordes à sauter – élastiques) : la coopérative 

achètera ces jeux 2 à 3 fois par an au lieu d’une fois. 
- Poser des portes manteaux sur les portes des toilettes 
- Mieux surveiller les toilettes 
- Poser des bancs dans les cours : 5 bancs seront posés durant l’été, ils sont déjà 

commandés. 
 
Cantine 

- Les animateurs ne sont pas assez autoritaires mais les élèves ressentent une 
amélioration 

- Organiser le passage des élèves en BCD pour éviter le système : premier arrivé / 
premier servi 

- Un atelier de Kapla sera mis en place dans le 2ème préau 2 fois par semaine (hors jours 
de pluie et atelier) 

- Continuer à demander aux CM2  d’aider les CP pour porter les plateaux de la cantine. 
- Mieux surveiller la cantine mais amélioration. 

 
Ateliers / TAP / Etude 

- Les classes sont mal réinstallées après le TAP. 2 solutions sont proposées : 
- Prendre contact directement avec l’animateur du TAP. C’est souvent dans un 

dialogue direct entre les partenaires que les solutions sont le plus facilement 
trouvées. 

- Etiqueter les tables avec un numéro et afficher un plan de la classe. 
- L’animateur du TAP « Impro. Théâtrale » doit revoir son langage. 
- Vol de matériel dans certaines classes : l’école doit s’organiser pour concevoir les 

classes non plus à usage unique mais multi-usage (classe, TAP, étude) et donc ranger 
ou mettre sous clé, organiser les cases des élèves… 

 
 

Ce compte rendu est distribué à toutes les classes et aux animateurs. 


