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Conseil des élèves 19/10/2021 

CPa : Louison Bouillet Paolini - Gislon Balliu   CE2b : Roman Bonvallet - Lola Bouchet 

CPb : Zakaria Chergui - Lily Thibaut   CM1a : Paul Anglada - Sidonie Leroux   

CPc : Maïwen Mallard - Garance Leroux   CM1b : Marius Tuffreau - Maïwen Colin Théry   

CP/CE1 :  Maya Jombard - Solenn Riedel CM2a : Mayliz Konga - Benjamin Louoba   

CE1a : Wassim Zedira - Mila Berland   CM2b : Mattéo Cogitore - Emy Blanco   

CE1b : Zaiance Konga - Charlie Suied Esteves   CM2c : Lilas Mahuteau - Agathe Vieira 

CE2a : Louise Kermarrec - Enzo Kenfack Perez    

 

Récréations : 

 Plus de tracés de jeux dans la cour : plus de marelles ou autres 

 Faire des plantations dans les bacs de la cour 

 Acheter des cordes à sauter, des élastiques 

 

Cantine : 

 Débrancher le deuxième sonomètre, cela aura pour effet de réduire le bruit car le smiley du 

sonomètre est utilisé comme jeu… 

 Décorer la cantine pour certains évènements (comme Halloween …) 

 Remettre en place les jeux d’échecs dans le préau 

 Revoir avec les professeurs l’attitude des CM2 envers les petits 

 Décaler des tables ou enlever des lavabos inutiles qui gênent 

 

Toilettes : 

 Améliorer la surveillance des toilettes 

 Les toilettes sont sales et souvent glissants 

 Apprendre à tirer la chasse d’eau 

 Les verrous des protes sont trop hauts pour les petits 

 

 

Autres (TAP, étude, Ateliers …) : 

 Signaler aux surveillants de l’étude des vols de goûter 

 Demander aux associations qui gèrent les TAP de ne pas autoriser les enfants à toucher les 

cases et le matériel des classes 

 Ajouter des jeux dans les boîtes d’étude 

 Organiser plus de concours entre classe (en plus de l’énigme et des championnats de calcul) 
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