
5e Conseil des délégués cycle 2 – 14 mars 2023

Présentation de l’ordre du jour             :
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

(Camille maître du temps 
Nolan et Agathe responsables de l’appel)

1. L’affiche pour les règles dans les couloirs
Affiche réalisée par Norah. A été remaniée avec des règles « positives », transmise en PDF à
chaque classe pour présentation (vidéoprojecteur)

2. Retour sur les goûters zéro déchets et messages clairs      :  

 Goûters : Pendant une semaine, nous mettrons tous nos déchets de la récréation dans
un bac, afin de se rendre compte de la quantité de déchets. Nous le referons encore au mois
de juin, pour voir l’évolution. Opération « Observons nos efforts ! » semaine du 20 mars.

 Les messages clairs ont été retravaillés dans certaines classes.
 Il faut installer le coin « message clair » dans la cour.
 Des  délégués  se  proposent  pour  organiser  des  entraînements  aux  messages  clairs,
pendant 1 semaine lors des récréations :   « Ateliers messages clairs ! », semaine du 27
mars (récré du matin).

 
 Bilan sur l’observation de la propreté des toilettes lors des récréations :  il y a encore des
chasses d’eau pas tirées et du papier au sol et dans les lavabos. Proposition : un élève de
chaque classe, après la récréation, observe l’état des toilettes et le dit à sa maîtresse.

3. L’ambiance de l’école     :  
 propreté : violet
 comportement : jaune

Définition de l’ordre du jour du 6      e       conseil des délégués             :  
(au prochain conseil, définir maître du temps et responsables de l’appel)

1.  Bilan  sur  les  semaines  « Observons  nos  efforts »  et  « Ateliers  messages
clairs ».
2. Ambiance de l’ école.

Prochain Conseil :  mardi 11 avril à 13h30 pour les CP-CE1


