
Conseil des délégués du 12 décembre 2018 
 

Présents :  
− Mme Houdeau (directrice par intérim) 
− Sixtine et Julien (CP-CE1) ; Emmanuelle et Faustine (CE1) 
− Nina (CP-CE2) ; Wael (CE2) ; Léa et Raphael (CM1) ; Loïc (CM2) 

 

La politesse  
− dire bonjour le matin : très peu d'enfants arrivent en disant bonjour : proposition des 

CP : faire une affiche (concours dans les classes) en plus d'un rappel en classe 
 

12/12 : L'affichage sera fait à la rentrée de janvier. Nous constatons 
une amélioration, presque tous les enfants disent bonjour. 
 
La propreté dans la cour 
Malgré l'installation de 3 poubelles supplémentaires, il y a encore des déchets jetés au sol. 

− métier de ramasser les déchets dans les classes (mais ce n'est pas juste) 
− boucher le pied du lampadaire dans la cour 1 
− faire passer un mot à tous les élèves 
− la directrice passe dans les classes pour faire un rappel 
− demander d'écrire le nom sur l'emballage des goûters si pas d'amélioration de la 

propreté dans la cour 
 

12/12 : Nous constatons qu'il y a moins de déchets au sol et dans la 
poubelle. Les CM2 ont pesé les poubelles avant et après avoir 
sensibilisé à la réduction des déchets. Le poids des poubelles a bien 
diminué en une semaine. Il reste des déchets jetés dans la haie de 
la cour 3. Les enfants sont incités à jeter les déchets végétaux dans 
le composteur situé dans le petit jardin de la cour 3. Un rappel en 
classe est nécessaire et les CM1 et CM2 feront une affiche explicative 
(élèves responsables pour accompagner au composteur s'il n'y a pas 
d'adulte dans la cour 3 ou mise à disposition d'un seau).  
 
La propreté dans les toilettes  
Les toilettes sont salies régulièrement. Il y a de l'eau par terre parce que les élèves se 
secouent les mains au lieu de les sécher au sèche-main. 

− affiche dans les toilettes pour le respect de la propreté 
− en reparler dans les classes : règles de vie 
− avertir les adultes dès qu'on a connaissance d'un mauvais comportement 
− réserver et limiter l'accès des toilettes pour personne handicapée 
− changer plus régulièrement les rouleaux de papier toilette manquants 

 
12/12 : Les problèmes persistent dans les toilettes. Il est nécessaire 
d'en reparler dans les classes. Les élèves souhaitent que les savons 
soient remplis plus régulièrement (demande à faire remonter à la 
directrice du CLAE). 
 
 
 



Les vêtements isolés 
− marquer les vêtements au nom de l'enfant 
− passer de temps en temps demander à qui sont les vêtements (tour des classes) 

 *12/12 :  cela est fait occasionnellement 
− affichage : penser à reprendre ses affaires. 12/12 :  en janvier 
− récupérer le vendredi soir les vêtements dans la cour et les mettre dans le carton 

prévu à cet effet (métier dans la classe?) 
*12/12 : Même les vêtements déposés dans le carton ne sont pas récupérés. 
Il y a toujours autant de vêtements laissés à l'école sur les porte-
manteaux. C'est de la responsabilité de chacun. 
 

La BCD 
− classer les livres par tranche d'âge 
− faire un roulement de classe pour organiser le rangement 
− proposer comme activité pendant le temps ALAE du midi 

*12/12 : Pas encore été mis en place. A voir avec les enseignants. 
 
Questions des élèves 

− apporter des billes : il a eu trop de problèmes les années précédentes donc les jeux 
personnels sont interdits 

− trop de bruit sous le préau à la sonnerie : mettre en place un feu tricolore 
(proposition des CM1).                                                                        
*12/12 : Cela n'a pas été mis en place. Les délégués pensent qu’il faut 
rappeler qu'il ne faut pas hurler sous le préau, c'est insupportable. 

− jeux de cours : vont se mettre en place la semaine prochaine.                       
*12/12 : Un planning a été mis en place, mais les CE2 proposent de 
racheter des balles plus solides et beaucoup ont été perdues. 

− le petit muret est dangereux :  il permet de fixer le grillage 
− le lampadaire dans la cour 2 est penché et il bouge : demande de réparation à faire 

auprès de la mairie (* 12/12 : une demande va être transmise à la 
mairie) 

− problème de la circulation devant l'école : ce problème existe depuis des années et 
est systématiquement évoqué en conseil d'école 

− problème de la queue le matin pour badger : demande d'une 2ème borne 
 *12/12 : Il y a moins de queue le matin à la borne. 

− des parents continuent de s'accrocher au grillage le matin pour dire au revoir à leur 
enfant : proposition des délégués : des élèves pourraient faire une pancarte au 
niveau de la rue *12/12 : à faire 

 

Autres points abordés le 12/12/18 : 
− Les CP de Mme Guéritault réclament une récréation plus longue car ça passe trop 

vite (mais ce n’est pas possible) 
− Une déléguée signale qu’un cerceau est à récupérer sur le toit de l’école. (un mail 

sera envoyé à la mairie) 
− CE2 : faire une pancarte pour ne pas salir le mur beige (certains enfants écrivent 

avec des glands) 
− CE2 : demande de couvrir la partie non abritée du préau 
− CM2 : faire une vente de goûter (type chocolatine) pendant la récréation pour limiter 

les emballages. Wael soulève le problème de l'argent. 
− Nina : la circulation dans les couloirs au moment de la récréation est trop bruyante. 
− CM2 : demande du respect du règlement sur le point maquillage (pas de vernis) 


