3ème Conseil des enfants année 2017/2018
Lundi 7/05/18 de 14H à 15H
Lieu = salle des maitres
Délégués des classes
CP côté maternelle = Carla Margry et Axel Pépin (absent) / 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 Berger
CM2 uni = Agathe Rouchy et Xabi Gonzales / CM1/CM2 oc = Maëlis Déléris et Paul Ruy
Délégués USEP
Lucas Geneson, Elise Busolin, Théo Pépin (remplacé par Anna Martos) et Lyse Lemarteleur
Ordre du jour
1) Défis athlé + jeux de lancers dans la cour
2) Tombola et kermesse du 29 juin
3) journée olympique du 29 juin
4) Elevage et potager
5) Point sur les propositions de projets par les classes / sorties
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...).
Avant l'ordre du jour : validation du PV conseil des enfants n°2 + rappels ou retours :
- Réponse négative de la Mairie pour un gazon synthétique en primaire et réponse positive pour les
paniers de basket. La classe CE1/CE2oc fera un courrier pour préciser l'emplacement même si le
lieu devrait être le terrain de basket dans la cour arrière.
- Une demande avait également été faite auprès de la cantine et de la Mairie pour mettre des
serviettes pour tous les enfants. C'est l'ALAE qui a géré cette demande et des bacs ont été mis en
place pour que les élèves puissent apporter des serviettes personnelles.
- Créer un espace calme où il est interdit de courir ou jouer ? La classe de CM2 doit proposer un
nouvel espace.
- L'achat des ballons en mousse rugby ? Le Directeur doit s'en occuper.
- Les élèves de Mme Rames doivent gérer le matériel récréation jusqu'au 8 juin puis les 2 classes
de Mmes Rul et Azaïs iront jusqu'à la fin de l'année. A ce sujet : les élèves de M.Larroque n'ont
toujours pas fait la répartition des élèves dans la cour arrière.
Rappel : il serait souhaitable d'avoir un local pour ce matériel dans la cour arrière. Demande déjà
faite à la Mairie.
- Où en sont les bancs de l'amitié ? Les référents demanderont à l'ALAE car les portes WC filles
sont faites. L'ensemble du conseil espère les voir en place avant les grandes vacances.
1) Défis athlé + jeux de lancer
La classe de M.Larroque rassemblera les propositions d'autres classes...pour faire les tracés au
fond de la cour de devant. Ces défis s'inspirent des défis USEP avec l'athlète Lemaitre

(https://vimeo.com/259643662) Il serait bien de montrer cette vidéo en classe pour que les élèves
comprennent le principe (activité courte et simple qui permet d'élever le rythme cardiaque).
Toutes les semaines, 4 élèves de la classe de Mme Triglia seront responsables des 2 jeux de kubb
pour les installer dans la zone foot (pas de foot donc en 5ème période) afin de faire jouer leurs
camarades (règles... déjà présentées en classe aux CM2 par M.Bruyère)
2) Tombola et kermesse du 29 juin
Les CM1 sont les responsables de cette tombola car dans notre projet citoyen, il est inscrit qu'une
génération met en place une action lucrative afin de participer au financement de la classe à Razisse
pour la génération suivante.
Un mot a été donné à tous les CM1 pour solliciter les parents (dons...). Si une famille peut solliciter
un artisan, un commerce, une entreprise...un reçu pour les impôts peut être demandé au Directeur.
Des élèves de CM1 vendront des tickets lors de certaines sorties des classes (il sera possible d'en
prendre plusieurs pour les vendre en dehors de l'école) et le jour de la kermesse. Il sera également
demandé à l'ALAE si il est possible de mettre des tickets en vente quand les parents viennent le
matin ou le soir.
PS : l'association des parents organisatrice de la kermesse informera les autres parents
ultérieurement mais nous savons déjà que comme l'année dernière des jeux seront proposés après
l'école dans les cours de l'élémentaire (des classes seront également ouvertes par les enseignants
pour présenter certains projets ou travaux).
3) Journée olympique du 29 juin
Durant toute cette journée de classe, des élèves de CM1 feront vivre une course d'orientation avec
recherche de balises liées à l'olympisme à toutes les classes de l'école. Les CM1 iront en APC le lundi
de 16H15 à 17H15 avec M.Larroque pour finaliser les balises et mettre en place le parcours. Quand
l'organisation sera terminée, les délégués USEP la présenteront aux classes.
4) Elevage et potager
Pas de présentation par les classes
5) projets et sorties
Il n'y a que les CM1/CM2 occitan qui parlent d'une sortie à la belle étoile pour étudier les végétaux
mais sans rentrer dans les détails.
Fin du conseil des enfants :
Demandes Mairie : Est-il possible d'enlever les cailloux dans la cour arrière car de nombreux
enfants glissent ? Est-il prévu des vaporisateurs comme l'année dernière si il fait chaud ? Est-il
possible d'enlever la table sous le préau côté WC filles ?
Les filles ne sont pas satisfaites de la propreté dans les WC même le matin : un courrier sera fait par
les CM1 unilingue.
Les délégués doivent bien insister sur le fait que : les garçons n'ont pas le droit de regarder
dans les WC filles - les filles ne doivent pas boucher les toilettes avec du papier. Le directeur
sanctionnera les élèves si tel est le cas.
Signatures des délégués (classeur école)

