1er Conseil des enfants année 2017/2018
Lundi 27/11/17 de 14H à 15H
Lieu = salle de l'ALAE
Délégués des classes
CP côté maternelle = Carla Margry et Axel Pépin
CP/CE2oc = Tess Vincigera et Jules Latreille
CE1/CE2oc = Clément Bonrepaux et Paloma Azémar
CE1/CE2 uni = Thomas Prudhomme et Enéa Gonzales
CE2 uni = Tess De Los Reyes Dubresson et Alexis Cadiou
CM1uni = Jules Galvaire et Louise Bergé
CM2 uni = Agathe Rouchy et Xabi Gonzales
CM1/CM2 oc = Maëlis Déléris et Paul Ruy
Délégués USEP
Lucas Geneson, Elise Busolin, Théo Pépin et Lyse Lemarteleur
Ordre du jour
1) Présentation des délégués et du règlement (ajouts éventuels)
2) Mission des délégués USEP pour cette année scolaire
3) Remontées des classes
4) Mise en place de l'ordre du jour pour le conseil suivant
Présents : tous les délégués (voir liste) + Mr Bruyère (animateur et rédacteur)
Rappel des règles...Les classes doivent préparer le conseil avant pour que les délégués présentent
des projets, des demandes...au nom de toute la classe. Les délégués doivent venir avec un cahier
et un stylo pour la prise de notes. Dans une classe un seul délégué joue le rôle de secrétaire.
Quand il y a un vote, tous les élus votent. Les délégués présentent à l'oral le bilan du conseil à
leur classe et M.Bruyère rédigera un compte rendu. Il sera modifié ou validé par les délégués
avant de le signer et le diffuser (site de la Mairie...)
1) Rien n'est rajouté au règlement présenté
2) Les délégués USEP présentent 3 missions pour cette année :
– Mettre en place un jeu traditionnel pendant la récréation. Ils devront le présenter
(règles, espace, matériel...) au prochain conseil des enfants.
– Créer une action lucrative pour participer au financement de la prochaine classe CM1 à
Razisse en octobre 2018. Présentation au prochain conseil des enfants.
– Créer une grande rencontre sportive pour l'école en juin : course d'orientation avec des
balises sur les jeux olympiques. Des balises se font su les temps d'APC par les CM1 avec
M.Larroque. Cette rencontre sera présentée au dernier conseil des enfants de cette
année scolaire.
3) Remontées des classes :
Projets proposés (si des classes veulent proposer un projet, une sortie... aux autres classes
ils doivent venir avec des propositions concrètes) : des classes sont-elles intéressées par un
aquarium avec poissons ou par un élevage d'insectes ou par une action humanitaire ?

Demandes à la Mairie (ou observations) :
Est-il possible de mettre une aire de jeux avec 1 toboggan côté élémentaire ?
Est-il possible de recouvrir un espace jeu avec du gazon synthétique ?
Est-il possible de mettre des panneaux de basket solides ?
Est-il possible de mettre des abattants aux WC ?
Les WC sont trop petits. Pourquoi toujours fermer en premier les WC des filles ? Une lettre sera
écrite dans la classe de M.Bruyère à ce sujet pour être donnée à la Mairie.
Est-il possible de peindre et fixer les bancs dans la cour ?
Demandes aux enseignants concernant la récréation (les délégués CM2 sont les référents pour la
récréation) :
Est-il possible de proposer sur des semaines des parcours (foot...) plutôt que des matches ? Une
classe pourra présenter son idée au prochain conseil si elle le désire.
Remplacer les jeux cassés.
Mettre des ballons de rugby en mousse.
Créer un espace où il est interdit de courir ou jouer.
Est-il possible de créer un espace artistique avec des craies pour le sol et un tableau ?
Proposition : ajouter un espace pour vendre des jouets donnés par les familles (en bon état)
pendant le marché de noël de l'école. Ce point sera abordé dans la semaine dans les classes et
lundi prochain une décision sera prise.
Les élus doivent rappeler aux classes :
– Respecter les espaces de jeux pour ne pas déranger les autres (surtout le foot)
– Respecter la propreté des WC et ne pas les boucher avec du papier
Demandes ou observations pour le périscolaire :
– Les délégués de la classe de Mme Triglia seront les référents concernant la fabrication
des bancs de l'amitié.
– Est-il possible de réaliser des portes pour les WC filles comme pour les garçons ? A
priori ce projet avait commencé.
– Mettre des serviettes pour tous les enfants à la cantine.
4) Ordre
–
–
–
–
–

du jour pour le conseil des enfants du lundi 5 février 2018 :
Jeu traditionnel pour la récréation (délégués USEP) et espaces récréation
Action lucrative (délégués USEP)
Point sur les propositions de projets par les classes
Les bancs de l'amitié
Les sorties de fin d'année
Signatures des délégués (classeur école)

