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Conseil des élèves du 17 mars 2016 
 
 
 

Délégués présents  
CPa : Tom Eloir – Romane Théry 
CPb : Pia Bouchet - Raphaël Lemoine 
CPc : Paul Lacombe  
CE1a :  
CE1b : Athénaelle Josien - Peter Mercier 
CE2a : Esteban Malo - Cloyé Limbu 
CE2b : Mathilda Teruel - Mehdi Boukhalfa  
CE2/CM1 : Anouck Villemin - Léonard Bourgarel 
CM1a : Constance Boucherie - Nadir Chami 
CM1b : Alexis Renier - Oussena Mbea Le Moal 
CM2a : Clément Hermel – Adèle Mehl 
Cm2b : Marilou Obrenovitch - Max Braye 
 
Point sur les mesures du précédent conseil : 
Les bancs ne sont toujours pas arrivés... 
Le marquage des terrains est à refaire par nos soins car la Mairie ne fait pas ça. Il fait donc 
attendre des jours plus doux. 
Réfection des toilettes partielle à venir 
Amélioration de la surveillance des animateurs en général avec des disparités 
Toujours pas d’éponges disponibles sur le temps de cantine 
Toujours trop d’eau par terre dans les toilettes 
Le matériel de classes est mieux respecté sur le temps de l’étude 
Moins de soda et chips pour le goûter 
 
La cour de récréation 
Rappeler à certains que le football est interdit durant la récréation 
 
La cantine 
Rappeler aux élèves et aux animateurs la règle des jeux de ballon sur le temps de cantine : 
tous les jeux de ballons doivent avoir lieu dans la 2ème cour. 
Certains animateurs ne répondent pas assez aux demandent des élèves en cas de désaccord 
entre 2 élèves par exemple. 
Rappeler que par manque de portes manteaux et impossibilité d’en ajouter, les manteaux 
peuvent être mis sur le dossier de la chaise de cantine 
Mettre 2 surveillants pour la queue de la cantine 
 
Etude / AB / ACS 
Demander aux animateurs d’être plus vigilant pour éviter quelques vols de goûter 
Revoir l’organisation à la sonnerie des TAP ou tous les élèves se précipitent dans les préaux, 
cela pourrait se dérouler comme une fin de récréation. 
Demander à la Mairie de revoir les verrous des toilettes des étages qui sont trop durs pour les 
élèves 
Proposition de mélanger les élèves lors de la récréation de l’étude et des ateliers 
 
 
 


