COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES ELEVES
du 01/10/ 2019
Les nouveaux délégués des classes étaient présents, certains CE2, en sortie ce jour-là sont
arrivés un peu plus tard. Mmes Grondin, Charvet et Camo étaient présentes.
Les thèmes principaux abordés cette année seront :
• Les règles de vie et les aménagements pour améliorer la vie à l’école.
• Les déchets, réduire et recycler.
• Les projets, quoi de neuf dans les classes, dans l’école ?
➢ REGLES DE VIE ET AMENAGEMENTS DE LA COUR :
Il y a encore des soucis dans les toilettes, certains enfants ne tirent pas la chasse, jettent les
papiers par terre, ou du pain dans les cuvettes ; ce n’est pas agréable pour les autres. D’autres
essaient d’ouvrir les portes quand on est à l’intérieur ou montent sur les cuvettes. M. Soler
rappelle que les jeux dans les toilettes sont interdits et qu’on doit respecter l’intimité des autres.
Si certains enfants ne respectent pas ces règles, ils devront demander l’autorisation aux adultes
et seront accompagnés pour passer aux toilettes.
On demandera la pose d’affiches “garçon/fille” sur les portes des toilettes extérieures côté grand
portail.
Les robinets sont trop hauts pour les CP, il faudrait installer une estrade. Quelquefois, il n’y a pas
de papier ou de savon. Idée de fontaines à eau comme à la maternelle.
Les plannings ne sont pas toujours respectés, il faut faire un rappel dans les classes et les
tuteurs de CM2 pourraient aussi se charger de bien expliquer aux CP comment cela fonctionne,
leur montrer les espaces de jeux définis et la répartition du matériel.
Attention aux enfants qui sont sur la murette entre la cour et le petit bois, les chutes sont
dangereuses.
Il faut laisser les bancs et les tables libres de manteaux pour qu’on puisse s’y asseoir.
Il faut racheter des cordes, remettre les seaux et pelles pour le sable et réviser les échasses.
Le terrain de foot prend beaucoup de place et certains enfants qui ne souhaitent pas jouer au
foot, trouvent que c’est un espace qui pourrait servir à d’autres jeux de ballons, balle assise,
hand ball, ou à d’autres jeux collectifs traditionnels, poules-renards-vipères, béret… On
alternera jeux collectifs/ foot à chaque période.
Enfin, les CP se plaignent que leurs dessins affichés dans le couloir soient tombés : on avait
arraché les punaises.
➢ PROJETS :
Une Maman a proposé d’organiser une collecte de tubes de dentifrice et de brosses à dents
usagés récupérés par une association. On installera un carton de collecte dans le hall.
Les cabanes à livres vont être peintes par les CE2 et bientôt installées sous les petits préaux.
On pourrait récupérer des vieux objets, vieux jouets, pneus etc et les mettre à disposition des
enfants, dans la cour pour jouer avec.

Une boite à idées “ conseil des élèves “ sera installée dans le hall.
➢ DECHETS :
Les CE2 ont participé à une action “nettoyage de la cour et des environs de l’école” . Ils nous
feront un compte rendu à la prochaine réunion.
M. Soler remercie la Mairie et les services technique pour l’installation des tables sous les arbres
et pour la construction des cabanes à livres, sur les plans qui avaients été faits en classe.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 novembre.

