
4ème Conseil des délégués cycle 3 – 9 février 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) : Adam

- Le distributeur de la parole (veille à ce que chaque délégué voulant 
prendre la parole puisse le faire) : Chloé

- Le secrétaire (adulte)

- Le responsable de l’appel (aller chercher les copains qui manquent…) : 
Arthur

1. Décisions prises lors du 4  e   conseil  
- Remettre en place rapidement un planning de jeux de balles / foot pour les CM 

sous le préau 
- La mise en place d’un arbitre au foot ne fonctionne pas pour l’instant : il y a du 

favoritisme. Réfléchir à une solution pour la prochaine séance.
- Rajout des porte-manteaux dans la cour pour éviter les manteaux déposés au 

sol, c’est très bien.
- Pour les toilettes, c’est mieux. On peut encore ajouter 1 ou 2 affiches pour la 

propreté.
- La classe de Mme Malassis propose de jouer des saynètes dans les classes pour 

sensibiliser les élèves aux bons comportements à adopter dans les toilettes.
- Pour la table de ping-pong, il y a du mieux aussi mais les élèves se demandent 

pourquoi n’y a-t-il qu’un côté de fermé ? Il y en a encore qui cachent les 
raquettes, même du côté fermé. 
Les élèves proposent de mettre en place des sanctions : si on cache une 
raquette, on ne joue pas pendant une semaine.

2. Le climat de l’école     : le thermomètre
Ambiance : Jaune/vert

Propreté : Rose

4.   Propositions des délégués     :  

 Récréations : : Des élèves dérangent régulièrement les classes qui donnent sur la 

cour.
Les élèves de CE2 de Mme Malassis vont passer dans les classes de CM1 et CM2 pour 
expliquer que certains élèves les dérangent.
Les élèves de CM1 de Mme Paget passeront dans les classes de CE2.



 
- Environnement de l’école (proposition du cycle 2 : mettre des bacs bleus pour faire le tri des 
déchets recyclables des goûters)
- rappeler des jours pour les goûters « zéro déchet » : lundi et jeudi
- installer des nichoirs / mangeoires pour les oiseaux.

Plusieurs problèmes se posent : où les installer ? « Cela risque d’attirer les corneilles. »
« Ne pas trop leur donner car après ils ne cherchent plus tout seuls. »

Définition de l’ordre du jour du 5e conseil des délégués

Ordre du jour : 
- L’arbitrage du foot
- Planning du préau 
- Evolution pour la table de ping-pong
- Les mangeoires : Où les installer ? Qui se chargera de mettre la nourriture ? Comment
s’organiser ?
- Evolution des toilettes
-Evolution pour les classes du bas

Prochain Conseil mardi 14 mars à 12h10 pour les CE2-CM1-CM2 dans la salle informatique


