
4e Conseil des délégués cycle 2 – 9 février 2023

Présentation de l’ordre du jour             :
1. Comment gérer les conflits dans la cour   ?
2. Le comportement à avoir dans les couloirs,
3. Mot d’information pour les goûters zéro déchets
4. L’ambiance de l’école  : le thermomètre du climat de l’école)

Gabriel (remplace Léon absent)  : maître du temps
Alexane et Johane  : responsables de l’appel

1. Comment gérer les conflits dans la cour     ?   
• Faire plus de messages clairs dans la cour : à retravailler en classe
=> rediffuser l’affiche sur les messages clairs dans les classes (projeter) 
=> scènes sur internet pour le retravailler
=> faire un coin message clair dans la cour et y mettre l’affiche (proposition : sur
le mur près de la fenêtre de la salle la psychologue scolaire).
• Si le conflit ne peut pas être réglé par message clair, faire intervenir un adulte.

2. L’affiche pour les toilettes n’est pas respectée :
• à diffuser et rediscuter dans les classes

3. Le comportement à avoir dans les couloirs   et les escaliers     :  
• ne pas bousculer
• chuchoter
• se déplacer calmement 
• ramasser les vêtements qui traînent par terre
=> prévoir une affiche pour rappeler les règles : se proposent Rose, Maël, Norah,
Yanis,  Alexane,  Léanna.  Ils  rapportent  des  images  pour  fabriquer  l’affiche  au
prochain conseil.

4. Mot d’information pour les goûters zéro déchet
• Faire  un  montage  avec  les  informations  de  l’affiche  « un  bon  goûter,  c’est
quoi ? » et le petit mot « les goûters zéro déchet à l’école Marcel Pagnol » pour le
diffuser dans les cahiers de liaison. 

5. L’ambiance de l’école     :  
• propreté : violet
• comportement : vert

Définition de l’ordre du jour du 5e conseil des délégués  :
(Camille maître du temps au prochain conseil et Nolan et Rose responsables de l’appel)

1. L’affiche pour les règles dans les couloirs
2. Retour sur les goûters zéro déchets et messages clairs
3. L’ambiance de l’école

Prochain Conseil  :  mardi 14 mars à 13h30 pour les CP-CE1


