
3e Conseil des délégués cycle 2 – janvier 2023

Présentation  de  l’ordre  du  jour  (Réfléchir  à  des  actions  pour  protéger  notre
environnement, L’affiche des toilettes préparée par Dorian et Eva, Résoudre les problèmes de
cour : violence, ballons jetés… )

1. Réfléchir à des actions pour protéger notre environnement   : 

• Planter des arbres dans la cour (coté goudron).

• Les  goûters  zéro  déchet :  faire  un  mot  pour  informer  les  parents  sur  le
fonctionnement des goûters zéro déchet et proposer en exemple l’utilisation
des gourdes de compote réutilisables. Mettre un bac bleu dans la cour pour
les déchets recyclables.

• Proposer une sortie de classe en invitant le plus de parents possible pour
ramasser les déchets autour de l’école.

• Faire une affiche pour rappeler  de ne pas jeter  les déchets par  terre aux
abords de l’école.

• Penser à ne pas gaspiller le papier en classe

2. L’affiche des toilettes préparée par Eva et Dorian  

• Une  affiche  a  été  proposée  par  Eva,  des  modifications  ont  été  ajoutées.
L’affiche pourra être complétée lors d’une séance d’APC (?).

3. Résoudre les problèmes de cour     : violence, ballons jetés…  

• Rappeler qu’il faut bien ranger les jeux de cour (penser à sortir la caisse de
jeux).

• Il faut prendre soin des jeux (pas abîmer le matériel, ne pas tirer au pied dans
les ballons de basket, ne pas lancer les ballons au dessus des haies)

• Dans chaque classe, redéfinir les zones de jeux

• On pourrait acheter d’autres jeux : propositions :
- ballon de foot ⇨ non : pas à l’école, trop dur donc dangereux
- des quilles, des balles, ⇨ oui 12 ballons en mousse ont été commandés
- boules de pétanque en plastique ⇨ non  (dangereux et difficile à trouver un
emplacement)

• Un budget de 500€ a été utilisé pour acheter du matériel dont des jeux de
cour.



• Rappeler certaines règles de sécurité :
- Quand il gèle, il ne faut pas glisser autour du toboggan.
- Ne pas gêner le passage du toboggan, ne pas pousser (rappeler les règles
du toboggan en classe)

• Problèmes de cour: 
-  Faire  des  messages  clairs  lors  de  disputes  (prévenir  un  adulte  si  c’est
grave). 
- Il y a beaucoup d’enfants qui oublient leurs vêtements dans la cour.

4. L’ambiance de l’école     :  

• propreté : violet (moyen)

• comportement : vert (bien)

Définition de l’ordre du jour du 4e conseil des délégués  :
(Léon maitre du temps au prochain conseil et Alexane et Johan responsables de l’appel)

1. Comment gérer les conflits dans la cour
2. Le comportement à avoir dans les couloirs
3. L’ambiance de l’école  :  le thermomètre du climat de l’école (voter en amont
dans les classes).

Prochain Conseil           pour les CP-CE1 :   7 février avec Marion et Fabienne,
dans la classe de Fabienne


