
2e Conseil des délégués cycle 2 – décembre 2022

Présentation de l’ordre du jour (Tour des prénoms / décison 1 er conseil / rôle du délégué
/  déroulement  conseil  des  délégués  /  écos-délégués  /  propositions  des  élèves  /  ambiance  /
définition de l’ordre du jour du prochain conseil)

1. Décisions prises lors du 1  er   conseil  
• Calendrier
• Mots signés par les parents, invitations

2. Rôle du délégué  

• La parole du délégués : 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 récréation (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 classeurs 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-rendus
des conseils des délégués).

3. Déroulement des conseils des délégués

• Mise en place de rôles ?
◦ Le maitre du temps (veille à ce qu’aucun délégué ne monopolise la

parole) : Johan à 13H55 doit prévenir qu’il ne reste que 10 minutes

◦ Distributeur  de  la  parole  (veille  à  ce  que  chaque  délégué  voulant
prendre la parole puisse le faire).

◦ Secrétaire : la maîtresse supplémentaire

◦ Responsable de l’appel (aller chercher les copains qui manquent…) :
Yanis pour les CP et Léon pour les CE1



4. Actions éco-responsables     : ce qui existe déjà, ce qui est à mettre en place à  
l’école

• Ce qui existe déjà :
◦ Les lundis et jeudis goûter 0 déchet : est-ce que mettre les déchets

dans  sa  boîte  à  goûters  permet  de  bien  participer ?  Non,  il  faut
essayer  d’avoir  un  goûter  qui  n’était  pas  emballé :  pain,  gâteaux
maisons, fruit, grand paquet sans emballage individuel. Les délégués
doivent bien expliquer tout ça dans leur classe. 

◦ Le planning de nettoyage de cour

• Réfléchir à des actions pour respecter et protéger notre environnement :
à faire pour le prochain conseil.

• Quelques  idées  ou  propositions  faites  dans  les  classes :  planter  des
fleurs, faire un petit potager

5. L’ambiance dans l’école
Présentation de l’outil :  le  thermomètre du climat :  les délégués évaluent la

propreté  en  bleu  foncé  (catastrophique)  et  le  comportement  à  jaune
(acceptable mais améliorations possibles).

Trop de personnes font des jeux de guerre, écouter de la musique douce pour
se reposer,  problèmes dans les  toilettes  (propreté,  certains regardent  en
dessous :  une  classe  propose  de  faire  des  affiches :  Dorian  et  Eva  vont
essayer)

6. Autres propositions des délégués     :  

Attention aux glissades autour du toboggan quand c’est gelé  : mettre des plots,
du gravier, des barrières ?

Définition de l’ordre du jour du 3 e conseil des délégués
1) Réfléchir à des actions pour protéger notre environnement : 
2) L’affiche des toilettes préparée par Dorian et Eva
3) Résoudre les problèmes de cour : violence, ballons jetés...

Prochain Conseil mardi 10/01/2023  à 13h30 pour les CP-CE1


