
Compte rendu du conseil de délégués du 7 décembre 2012 
 cycle 3

Demandes des élèves : - remettre le carnaval
                                  - dans les toilettes : certains verrous sont 
                                    cassés , les remplacer ? Est-il possible de mettre 
                                    des miroirs ?
                                  - un babyfoot
                                  - Faire attention aux papiers dans la cour. Reprise 
                                  des services comme l’année dernière ?
Aménagement de la cour : 
Propositions / Idées :
- plus de poubelles
- plus de bancs
- des balançoires, des trampolines, un terrain de volley-ball, un parcours 
de billes
- refaire le sol, boucher les trous, garder les marquages au sol
- garder les murets et les repeindre
- construire un préau ouvert ou un dôme ( avec un toit ouvrant )
- mettre des grillages plus hauts ( pour les ballons )
- mettre du gazon, des arbres, enlever les bordures autour des arbres 
( dangereux )
- installer un potager vers le portillon de la maternelle
- installer un coin animalier ( problème des vacances )
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