
5ème Conseil des délégués cycle 3 – 14 mars 2023

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

- Le maître 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) : adulte

- Le secrétaire (adulte)

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

1. Décisions prises lors du 4  e   conseil  
- La classe de Mme Ponroy-Icher passera présenter le planning pour les CM1/CM2. 

Les CE2 aimeraient avoir aussi un planning foot / jeux de balle.

- La mise en place d’un arbitre au foot ne fonctionne pas pour l’instant : C’est 
compliqué de trouver une solution. Plusieurs propositions : arbitre tournant, 
arbitre reconnu, un arbitre par classe ?

- Mise en place des bacs bleus pour faire le tri des déchets recyclables des goûters
comme pour le cycle 2

2. Le climat de l’école     : 

Les thermomètres     :  

Ambiance : Jaune

Propreté :Violet / Rose

- Pour les toilettes, c’est bien. Des affiches supplémentaires ont été affichées ou 
vont être affichées prochainement.

- Des porte-manteaux ont été ajoutés. C’est mieux.

- Pour la table de ping-pong, les 2 côtés sont fermés. C’est mieux.

- Récréations :Les élèves des classes de Mmes Malassis, Paget et Paul-Victor 
constatent une amélioration pendant les récréations, ils sont moins dérangés.



4.   Propositions des délégués     :  
- proposition 1: mettre une marelle dans la grande cour.
- proposition 2: mettre des bacs bleus pour faire le tri des déchets recyclables des goûters 
comme pour le cycle 2

Les élèves qui s’occupent de la propreté de la cour doivent vérifier la propreté des toilettes 
aussi. Démarrage dans chaque classe ?

- rappeler des jours pour les goûters « zéro déchet » : tous les jours. Des flyers ont été 
distribués pour que les élèves puissent en discuter en famille.

- installer des mangeoires pour les oiseaux.
* Des élèves proposent dans le patio, à côté de l’ALAE (entre le préau des CP et la salle 

blanche) sur un poteau.
* Les CM2 se proposent de s’occuper des mangeoires le mercredi matin pendant la 

récréation (nettoyage et graines).
* S’adresser à une association qui s’occupe des oiseaux qui nous indiquera comment 

procéder pour faire au mieux. ( Plaisance pour le climat pourrait intervenir pour un prochain 
conseil des élèves)

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

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

Ordre du jour : 
- L’arbitrage du foot
- Planning du préau CE2
- Les mangeoires : point sur le projet
- Evolution des toilettes : mise en place de la vérification de la propreté ?


