Compte-rendu du conseil des délégués du Mercredi 30 mars 2022
Personnes présentes:
Les délégués présents sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe de CP A : Isadora VINTILA & Amir BAHSOUN,
Classe de CP B: Noémie GALLIA & Ninon ANDOUCHE ,
Classe de CE1 A: Giulia TAPIA & Nolann LECONTE,
Classe de CE1 B : Jessim BEN HAMYA & Lila ROMITA,
Classe de CE2 A: Louise LLAREUS & Luka DUMAN,
Classe de CE2 B: Noham NATOUR & Léa TOHON
Classe de CM1/ CM2 A: Anna JEAN & Bastien FAVAREL,
Classe de CM1/CM2 B : Assiya EL KHALLOUKI & Naïla CHEMIRIK,
Classe de CM1/CM2 C Sanoe DEMBELE & Mathis DUMAN,
Classe de CM1/CM2 D: Killian ARNASSALOM & Maeva HADJ ARAB
La Directrice de l'école et la Directrice de l'ALAE

Durée du conseil : 1 heure
● Points positifs :
- Le parcours de motricité ainsi que le foot et le basket.
- La qualité des repas de la cantine avec les légumes ainsi que les desserts+ le repas de Noël.
- Le brassage des groupes sur les temps d’ALAE.
- Etre en récréation.
- Les activités d’EPS.
- Les sorties pédagogiques et plus précisément les expositions + les classes découvertes.
- Les tableaux numériques.
- Les tournois de foot tous les vendredis durant la pause méridienne au city.
- Les nombreuses activités de l’ALAE notamment les activités manuelles (avec les perles), les grands jeux
(type Koh-Lanta)…
- Les fournitures données par l’école.
- Le synthétique sous les jeux de motricité.
- Les visites à la médiathèque.

● Points négatifs :
- Trop de devoirs le soir pour une minorité d’élèves.
- La sonnerie est trop forte.
- Les filets de cages de foot sont usés.
- À la cantine, il y a beaucoup de bruit.
- Les sanitaires sont sales.
- Trop de déchets à la cantine.
- Eau froide dans les toilettes.
- Poussoir trop long donc gaspillage d’eau.
- Certains n’aiment pas la cantine, la nourriture n’est pas assez variée.
- Des glissades sont relevées sur le parcours de motricité avec le synthétique.
- Pas assez d’herbe dans l’école.
- Le préau est trop petit.
- Les caisses d’habits ont été abimées par des élèves qui les emploient mal.
- Les passants parfois s’arrêtent devant la cour.

● Points à améliorer :
- Veiller à réduire le gaspillage alimentaire.
- Penser à tirer la chasse d’eau lors de chaque passage aux toilettes.
- Prévoir de l’eau chaude pour se laver les mains.
- Présence de capteurs sur les robinets.
- Réparation du robinet à la cantine dans les toilettes.
- Changer la mélodie de la sonnerie.
- Avoir de nouveaux jeux en cour de récréation notamment pour les grands.
- Installer du gazon synthétique en cour de récréation.
- Décorer plus l’école avec de la couleur sur les murs avec des expositions de productions d’élèves.
- Pouvoir ramener des billes à l’école.
- Prévoir un temps calme de retour de la cour de récréation.
- Envisager un self à la cantine.
- Aménager un coin infirmerie.
- Prévoir plus de sorties scolaires.
- Plus de maîtres dans l’école.
- Avoir des portions plus importantes à la cantine.
- Changer les filets des cages de foot.
- Avoir des tablettes au lieu des cahiers.
- Brasser les groupes durant les récréations.
- Réfléchir à un autre codage du contrat de comportement (refus des couleurs).
- Planter davantage d’arbres et de plantes en cour de récréation.
- Utiliser les espaces verts durant les récréations sous la surveillance d’un adulte.
- Recycler les déchets alimentaires avec des poules.
- Jeter ses déchets dans la poubelle.
- Diversifier les activités pendant les temps d’ALAE en jouant au basket par exemple.
- Changer les tables en mauvais état dans certaines classes.
- Surélever le grillage côté rue.
- Prévoir des robinets plus élevés.
- Présentation du projet des éco-délégués après les vacances d’avril sous forme de diaporama ou de dessins
pour les plus petits.
- Arranger le matériel de motricité car il manque deux sièges sur le parcours de saute-mouton et un poteau
bouge sur le plan incliné.
- Installer de véritables cages de foot.
- Prévoir une horloge en cour de récréation.

Mme RIVALS Directrice de l'école & Mme MOURCET Laëtitia Directrice de l'ALAE

