CONSEIL DES ELEVES vendredi 17 novembre 2017
 Présentation des membres de ce nouveau conseil :
CP : Célia et Léandro
CP/CE1 : Sam et Yasmine
CE1 : Paul et Soujoud
CE2 : Adrien et Mélissa
CE2/CM1 : Tao et Charlotte
CM1/CM2 (Mme Chourau) : Yssany et Issa
CM1/CM2 (M. Maillard) : Noémie et Inès
Adultes présents : M. Maillard, Mme Ricart et Mme Thébault

 Quel est le rôle d'un délégué et du conseil des élèves ?
Le rôle du délégué est de venir rapporter les problèmes ou les propositions faites par sa classe. Il
ne doit pas avoir peur de prendre la parole et doit respecter les prises de parole des autres
délégués.
Lors du conseil des élèves, on expose ce qui va et ce qui ne va pas dans l’école. Les élèves peuvent
aussi faire des propositions de projets. On peut aussi exposer aux autres classes les projets que l’on
a dans sa classe.

 Comment s'organise un conseil d'élèves ?
Les élèves préparent le conseil des élèves quelques jours avant avec leur maitre.
Puis, un ordre du jour est décidé.
Le jour du conseil, les élèves prennent la parole sous la direction d’un président de séance qui peut
être un maitre ou un élève. Un débat a lieu concernant chaque point et, lorsque cela est
nécessaire, un vote est réalisé. Un secrétaire prend des notes pour faire un compte rendu.

 Avez-vous des observations à faire sur la vie de l'école depuis le début de
cette année ?
Pour que les élèves passent des récréations plus tranquilles, on aimerait que :
- certains élèves arrêtent de jeter des papiers dans les toilettes ;
- certains élèvent arrêtent de jouer avec l’interrupteur des toilettes ;
- les tables en bois du coin calme ne soient pas déplacées et que personne ne monte dessus ;
- que chacun prenne la peine de mettre ses détritus dans les poubelles.

 Comment régler les problèmes pendant les récréations et les temps CLAE ?
- Il faut parvenir à s’expliquer sans se crier dessus ;
- Il faut apprendre à s’excuser si on s’aperçoit que l’on a tort ;
- On peut faire appel à des témoins si nécessaire ;
- On aide la personne à qui on a pu faire mal ;
- On va demander de l’aide à un adulte si on voit que l’on ne peut pas résoudre le problème seul.

 Avez-vous des propositions à faire ?
- Mettre des panneaux sur les portes des toilettes pour les enfants qui ne veulent pas s’enfermer à
clef (un panneau rouge qui veut dire que c’est occupé et un panneau vert pour dire que c’est libre
par exemple) ;
- Les élèves voudraient que le passage qui mène à la cour soit plus joli ; le CLAE propose un projet
« graff ».

- Pour que l’école soit plus agréable, on aimerait planter des choses dans les jardinières et
pourquoi pas faire un jardin. Mme Ricart et Mme Thébault s’occuperont d’obtenir des graines et
bulbes à planter. Mme Ricart va réfléchir à un projet de jardinage.
- Les élèves voudraient faire des rencontres sportives avec d’autres écoles. Mme Thébault répond
que les élèves du cycle 2 iront à l’école Bénezet. Pour les élèves du cycle 3, rien n’est prévu pour le
moment. Par contre, nous referons les Olympiades au printemps.
- Les élèves demandent si on pourrait organiser une journée au cours de laquelle les parents
viendraient présenter leurs métiers. Mmes Thébault et Ricart en parleront à leurs équipes. Aucune
décision n’est donc prise pour le moment.

 Quelques informations données par les maitres :
- Il y aura un spectacle de Noël, à l'école le jeudi 14 janvier ;
- Il y aura un goûter qui sera organisé par trois classes au moment de Noël, et par quatre classes au
moment du carnaval.
- Les CP, les CE2 et les CM2 iront cette année à la piste Candie pour recevoir une formation à la
sécurité routière.
- Tous les élèves de CM1 et CM2 feront une classe de découverte de trois jours dans les Pyrénées
au mois de juin.
 Mme Thébault rappelle qu’au moment des récréations, la petite sonnerie annonce que la
récréation va bientôt se terminer et qu’il faut se dépêcher d’aller boire ou aux toilettes.
Lorsque la grande sonnerie retentit, on va se ranger et on se calme pour se préparer à
entrer en classe.

Le conseil se termine à 12h40.
Les adultes présents sont très contents des délégués qui se sont fort bien exprimés et qui ont fait
de bonnes remarques et propositions.
Pour l’instant, aucun élève ne souhaite être président du prochain conseil des élèves.

