
Premier conseil des délégués mardi 17 octobre 2017 

Grandes sections :  Lola Le Maux-Thiery, Baptiste Dechenaux,  Maëly Lesourd, Maho Clémenceau 

Primaire : Salomé Ruchaud, Paulin Forget, Mathilde Caillon, Diego Tendero, Lukas Gasnier, Maïwenn 

Georget, Minéa Tanguy , Alice Mac Williams,Pénélope Angot, Maho Avrilleau, Isia Fleurance, Sophia 

Graton, Théodore Malry, Aimeline Flohic, Gaspard Legendre, Camille Laurent. 

 

Guillaume demande ce que l’on fait ici. Explication du rôle de délégué. 

Les élèves :  Améliorer la vie des enfants à l’école. 

Trois classes ont préparé quelque chose à dire.  

Qu’est-ce qui va bien ? 

- Il y a peu de disputes. 

- Il y a des nouveaux bancs dans la cour. 

- Il y a plein de jeux sur les deux cours. 

- L’espace herbe est très agréable. 

- Avoir un potager. 

- La cour maternelle est très bien aussi avec le bac à sable, le toboggan et les 2 arbres. 

Idée des classes 

- Organiser des activités multi-âges pour le primaire. 

- Changer le parcours pour les trottinettes, ajouter des feux ou des stops. 

- Terrain de foot du haut : refaire les lignes. 

- Fixer les panneaux de basket. 

- Organiser des activités pour récolter des dons à une association. Guillaume parle de « Bol de Riz ».  

- Ce serait bien d’organiser une journée pour nettoyer les rues ou la nature. 

 

- Faire un grand jeu organisé par les CM2 pour toutes les classes de primaires à la fin de l’année. Les 

enfants seraient mélangés. 

- Remettre un ‘billodrome’. 

- Mettre les tables de ping-pong droites. 

- Organiser des nuitées à l’école. 

 

- Organiser un tournoi par les CM1/CM2.  

- Mettre un panneau INTERDIT de JOUER sur les portes de toilettes. 

- Parrainage entre les élèves de CM2 et les plus jeunes pour leur apprendre des choses. 

- Idée de tournoi sur le temps du midi. 

- Apporter un jouet dont on ne se sert plus pour donner aux enfants malades. 

- Faire des lignes pour le badminton et avoir des raquettes et des volants. 

- Racheter des buts et revoir les terrains. 

- Problème de papier pour les toilettes. Il manque toujours du papier pour s’essuyer les mains. Gros 

gaspillage de papier. Il faut en reparler dans les classes. Le papier n’est pas toujours jeté dans la 

poubelle.  On pourrait remettre des torchons en plus.  

- Pourrait-on avoir de l’eau chaude dans les toilettes pendant l’hiver pour se laver les mains. 

- ll n’y a pas de planning pour le terrain du haut. 



- Journée travaux pour les enfants : Entretien des cours  de récréation. Faire un roulement ? 

 

 

Restauration 

- On voudrait du sel. La commission restauration en parlera. 

- Manger un menu BIO par mois. 

- Petite dose de Ketchup  pour les frites. 

- Les  plateaux sont souvent mouillés. 

- On voudrait tous avoir le choix de manger ce qui est prévu. 

- Manque de Brownies, de gâteaux à la châtaigne 17 octobre. Manque de saucisson lundi 16 octobre. 

Temps du midi : Certains élèves se poussent dans les rangs pour aller manger. Certains ne se lavent pas les 

mains avant le repas. 

 

Faire un panneau (dessins pour les CP) 

- Classe d’Annick : deux panneaux en couleurs INTERDIT  DE JOUER DANS LES  TOILETTES sur les 

portes des toilettes. 

- Classe de Bertrand : Deux panneaux en couleurs PAS DE GASPILLAGE DE PAPIER pour s’essuyer les 

mains. 

- Classe d’Aurélie et Guillaume : Deux Panneaux en couleurs. PAS DE GASPILLAGE D’EAU. 

 


