1er Conseil des enfants année 2018/2019
Lundi 19/11/18 de 14H à 15H
Lieu = salle de l'ALAE
Délégués des classes
CP Géraldine = Enzo Triffol Labat
CP Marie Hélène = Enora Wittmann
CP/CE1oc =Eva Mathlouti Verne/Baptiste Hernandez
CE1/CE2oc = Louis Pellicer Rachedi/ Moena Bailleul
CP/CE1 uni = Elia Andries/Jann Gnilka
CE2 uni = Eliot Ruffio/Olivia Bouharri
CM1uni = Maya Teffert/Alexis Cadiou
CM2 uni = Elise Marion / Ilyes Djemaï
CM1/CM2 oc = Maeva Alary/Noïan Vergara
Délégués USEP CM2
Lucas Geneson, Elise Busolin, Théo Pépin et Lyse Lemarteleur
Délégués USEP CM1
Rose Escourbiac, Thomas Prudhomme, Tess De Los Reyes
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 plus détaillé. Il sera modifié ou validé par les
délégués avant de le signer et le diffuser (site de la Mairie...)
1) ajout : un élève de CM2 prend les notes pour les CP. C'est Elise Marion pour ce conseil.
2) Les délégués USEP présentent 4 missions pour cette année :
– Tous les délégués USEP doivent se voir les lundis pendant le temps de récréation dans
la classe de Mme Rames pour mettre en place une organisation afin d'ajouter un jeu
traditionnel pendant la récréation. Ils pourront se voir jusqu'aux vacances de Noël et
ils devront le présenter aux autres classes (règles, espace, matériel...) à partir de
janvier. A partir de mars, les élèves pourront jouer en autonomie. Il faut récupérer les
fiches jeux auprès du directeur.
– Les délégués USEP CM1 doivent mettre en place une action lucrative pour participer au
financement de la prochaine classe CM1 à Razisse en octobre 2019 : propositions au
prochain conseil des enfants.
– Les délégués USEP CM1 doivent organiser une grande rencontre sportive pour l'école en
juin : propositions au prochain conseil des enfants.

–

Les délégués USEP CM2 doivent récupérer les retours de toutes les classes suite aux
rencontres sportives USEP (rando contée-escrime-athlé...) pour présenter une fiche
bilan qui servira à la réunion de juin avec l'USEP81.

3) Bilan suite aux remontées des classes :
Si des classes veulent proposer un projet, une sortie... aux autres classes ils doivent venir avec
des propositions concrètes lors d'un conseil des enfants.
Décisions pour ce 1er conseil :
La classe CM2 Karine reste référente pour les jeux de récréation concernant le
recensement des jeux et des espaces. Pour le matériel à sortir et à ranger : rotation à prévoir
jusqu'à la fin de l'année. Nouveau matériel : grande cage de foot avec des élèves qui devront la
sortir le matin et la rentrer l'après-midi (couloir classe karine).
Quand un élève ne respecte pas le matériel de récréation, il sera pointé par les CM2. 1Ère
fois = 15 jours sans les jeux et 2ème fois = mot aux parents + interdiction d'utiliser les jeux.
Pour le foot ou le ballon prisonnier, n'utiliser que des ballons en mousse.
Demande pour créer un espace récré pour les cartes et un pour le dessin.
Retirer les frisbee de la cour.
Le préau côté anglais ne doit plus être un espace jeux car la proximité avec les WC filles
pose des problèmes. Ce préau ne sera donc utilisé que par les filles et sous l'autre préau l'espace
entre les WC garçons et la porte pour aller dans la cour arrière ne sera que pour les garçons.
Une opération pour récupérer les piles usagées est proposée par les CP/CE1/CE2oc ; elles
seront données à l'association électricité sans frontières qui mène depuis 1986 des projets
d’accès à l’électricité et à l’eau au service des populations les plus démunies. Mme Azaïs et Mr
Bruyère doivent se voir pour finaliser l'inscription. Voir si il est judicieux de mettre un tri dans
la cour.
Une classe doit se proposer pour réaliser 2 ou 3 panneaux qui seront affichés à l'entrée
des WC avec écrit interdit de jouer. Informer les autres si votre classe est volontaire.
Insister auprès de tout le monde pour tirer la chasse.
Mettre en place un vote pour choisir les deux emplacements des bancs de l'amitié
(propositions : préau maternelle + cour arrière vers la cabane + cour avant au niveau du mur WC +
fond de la cour avant + préau WC garçons + préau WC filles). C'est la classe de CM1 de Mme Rames
qui l'organisera avec Mr Bruyère. Les délégués rappelleront les enjeux de ces bancs.
Des CM2 proposent une sortie à la belle étoile, si des classes sont intéressées, elles peuvent
en parler au prochain conseil.
Est-il possible de prévoir 15 minutes de lecture tous les jours à la même heure dans les
classes comme au collège « silence on lit » ? Un point sera fait au 2ème conseil.
Proposition : ajouter un espace pour vendre des livres donnés par les familles (en bon état)
pendant le marché de noël de l'école. Ce point sera abordé dans les classes.
Demandes à la Mairie :
Est-il possible de repeindre les WC filles ? Une chasse est également à réparer.
Est-il possible de rajouter des WC garçons et filles ?
Est-il possible d'acheter des trotinettes pour l'élémentaire afin de faire des parcours en
récréation. Elles seraient aussi utilisées pour le sport.
Est-il possible de mettre quelques panneaux de séparation entre des tables à la cantine ?
Est-il possible de repeindre les lignes pour les jeux et de tracer une ligne pour séparer l'espace
garçon lié aux toilettes ?

Est-il possible de réparer les fuites aux gouttières ?
4) Ordre
–
–
–
–
–

du jour pour le conseil des enfants du lundi 11 février 2018 :
Point sur le jeu traditionnel récréation (délégués USEP) et espaces récréation
Action lucrative + rencontre fin d'année à proposer aux délégués USEP
Point sur les demandes des classes (15 minutes de lecture?...)
Les bancs de l'amitié : résultat du vote pour les placer
Les sorties de fin d'année
Signatures des délégués (classeur école)

