
Compte rendu de la réunion des délégués du cycle 3  - 23 Octobre 2012
Délégués présents à la réunion:
Leana STEFFANI-MOREIRA  et Anna DIDIER CE2 de Mme VANLERBERGHE
Roméo JANACEK (suppléant) et Elise  DESBOURDES CE2 de Mme DEMASSOUGNE
Sarah BODILIS et Safia MADANI CM1-CM2 de Mme RIMBAULT
Yamina ABBASSA et Assya RHANEM CM2 de Mme SIMON
Léa LEITAO et Lucy NGBONDO-KONGBA CM2 de Mme TOYER

Délégués excusés : 
Dounia SMAIL et Elyes MAMOUNI CM1 de  Mme HERNANDEZ

Ordre du jour: Dates à venir  et fonctionnement des récréations

Dates à noter des événements de l'année:

– Les prochaines réunions de délégués : vendredi 7 décembre, vendredi 8 février, vendredi 5 avril 
et vendredi 7 juin.

– Le marché de Noël : mardi 18 décembre à partir de 16h30.
– Apprendre à porter secours : semaine du 11 au 15 février et semaine du 29 avril au 2 mai.
– Rallyes mathématiques: vendredi 25 janvier et mardi 21 mai.
– Portes ouvertes de l'école : mardi 18 juin.
– Fête de l'école : samedi 29 juin.

Fonctionnement des récréations:

Thèmes abordés Réponses apportées
Organisation du terrain Réserver le terrain pour les C2 le matin et C3 l'après-

midi.
Se pose alors le problème de la surveillance du terrain.

Les problèmes de jeux qui engendrent des 
bagarres

Faut-il interdire les toupies et les billes?
Chaque enseignant peut prendre des décisions propre à 
sa classe.

Les responsabilités des élèves lors des 
récréations

Les enseignants doivent clarifier avec leur élèves les 
responsabilités de chacun.

Les trous dans la cour Réfléchir à des solutions.

Les manteaux qui restent dans la cour Les élèves doivent se responsabiliser et ramasser leur 
manteau.

Le savon qui sert de jeu dans les toilettes Refaire des affichage dans les toilettes concernant 
l'utilisation du savon.
Surveillance renforcée dans les toilettes.

Activités lors des récréations - manque des volants de badminton,
- trottinettes abimées,
- un ballon de hand pour le terrain?
- décorer les murets extérieur avec de la peinture?
- potager ou petit jardin?


