
2e Conseil des délégués cycle 3 – 13 décembre 2022

1. Déroulement des conseils des délégués  
Mise en place des rôles : au début de chaque réunion, déterminer :

- Le maitre du temps (veille au respect du temps imparti)
- Le distributeur de la parole (interroge les élèves et répartit la parole).

- Le secrétaire (adulte)

- Le responsable de l’appel (aller chercher les copains qui manquent...)

2. Décisions prises lors du 1  er   conseil  
• Calendrier présenté : 

- Mardi 10 janvier à 12h10
- Mardi 7 février à 12h10
- Mardi 14 mars à 12h10
- Mardi 11 avril à 12h10
- Mardi 11 mai à 12h10
- Mardi 6 juin à 12h10

• Rôle du délégué
La parole du délégué : je parle au nom des élèves que je représente.

• La préparation en classe : Le compte-rendu du conseil est distribué dans les classes pour 
faire un retour de ce qui a été discuté ou décidé lors du conseil. L’ordre du jour du conseil suivant 
est présenté également sur le compte-rendu. Il permet de préparer le conseil suivant (suggestions, 
demandes, question…) Chaque délégué doit discuter avec les élèves de sa classe pour arriver au 
conseil avec des propositions. Ce temps peut être pris lors des récréations ou entre 12h et 14h 
(enquête auprès des élèves de sa classe) et lors d’un temps de classe à mettre en place avec la 
maîtresse.

• Outils : un grand cahier ou classeur pour chaque classe (pour prendre des notes lors de la 
préparation des conseils en classe, pour prendre des notes pendant le conseil des délégués, pour 
archiver les compte-rendu des conseils des délégués).

3. Le climat de l’école     : présentation du thermomètre
Ambiance : niveau jaune proche du orange : petite amélioration depuis le dernier conseil. Il est relevé 

des gros mots, des moqueries, des tacles au foot, des insultes, il n’y a plus de messages clairs. Il y a 
quelques bagarres, surtout au foot, mais plutôt des coups.

Propreté : niveau violet (dans la cour, c’est mieux, mais dans les toilettes, ça ne va pas)

4.   Propositions des délégués     :   
       -      Rappel : - par temps de pluie, sous le préau, pas de matériel, pas de course.



                 -  le préau est pour tous les jeux de balles, pas que le foot.

- Mettre en place un planning de jeux de balles sous le préau.

- Ajouter des porte-manteaux dans la cour pour éviter les manteaux déposés au sol

- Les toilettes ne sont pas très propres : papier jeté par terre, chasse pas toujours tirée, des 
élèves jouent à glisser au sol, certains mettent du savon par terre 

On peut faire des affichages pour rappeler les règles dans les toilettes

- Les classes du bas qui ne sont pas en récréation sont dérangées par des élèves du couloir qui 
sortent en récréation, ils font du bruit et frappent à la porte

- Avoir des fleurs dans des jardinières

 

Définition de l’ordre du jour du 3 e conseil des délégués

1. ... le climat de l’école

2. ...trouver des solutions pour les toilettes

3. ..parler des jeux de cour : problèmes et solutions : respect des règles des jeux, problème avec la 
caisse de jeux, les balles de ping-pong …

Prochain Conseil mardi 10 janvier à 12h10 pour les CE2-CM1-CM2 dans
la salle informatique


