
 3ème Conseil des délégués cycle 3 – 10 janvier 2023

1. Déroulement des conseils des délégués  
Mise en place des rôles : déterminer

- Le maitre du temps (veille à ce qu’aucun délégué ne monopolise la parole)
- Le distributeur de la parole (veille à ce que chaque délégué voulant prendre la parole puisse 

le faire).

- Le secrétaire (adulte)

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

2. Décisions prises lors du 1  er   conseil  
- Par temps de pluie, sous le préau, pas de matériel, pas de course. C’est MIEUX.
-  Le préau est pour tous les jeux de balles, pas que le foot.
- Mise en place d’un planning de jeux de balles sous le préau. PLANNING affiché mais pas respecté.
- Ajouter des porte-manteaux dans la cour pour éviter les manteaux déposés au sol. Pas fait, le demande

va être renouveler par M. Icher
- 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 : urine par terre chez les garçons,
- 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 : est-ce que ça continue ? Encore des problèmes qui viennent plutôt de la cour
- Avoir des fleurs dans des jardinières

3. Le climat de l’école     : le  thermomètre
Ambiance : milieu JAUNE

Propreté : milieu VIOLET

4.   Propositions des délégués     :   
Trouver des solutions pour les toilettes : PAS EU LE TEMPS donc remis à la prochaine séance

 jeux de cour : problèmes : les différentes zones de jeux ne sont pas respectées, certains s’amusent à 
détériorer le ballon en mousse, planning pas respecté, raquettes de ping-pong cachées, balles qui 
passent sous la dalle ou derrière le grillage, quelques bagarres au foot

solutions : PING-PONG :mettre un filet fin sur le grillage au niveau de la table de 
ping-pong, pour la dalle voir avec Patrick ce qui est faisable, empêcher l’accès sous la table (voir 
avec M.Icher et  Patrick), les balles de ping-pong ont du être marquées ALAE ou ÉCOLE, 
alternance CM1 / CM2 au ping-pong

ZONES de JEUX : trouver une autre orientation des cages de foot sous le 
préau (pour ne pas être vers les toilettes) : cage     : mur à côté du portail  , M. Icher va demander à 



Patrick de dessiner une cage sur le mur ;  faire des panneaux dans les zones (basket, foot/balle 
assise, ping-pong, course : les élèves volontaires amènent leur affiche à Mme Peyrou)

 
propositions : élèves ou adultes pour faire respecter les règles des jeux ? Arbitre pour

le foot : carton rouge = 3 jours d’exclusion ; essai jusqu’au prochain conseil des délégués
 

Définition de l’ordre du jour du 4 e conseil des délégués

Prochain Conseil mardi 7 février à 12h10 pour les CE2-CM1-CM2 dans la
salle informatique

Ordre du jour : - problèmes toilettes
- améliorer l’environnement de l’école (proposition du cycle 2 : mettre des  

bacs bleus pour faire le tri des déchets recyclables des goûters)


