
Compte-rendu de la 2ème réunion 

des délégués de classe des CP et CE1.

Vendredi 7 décembre 2012

Délégués présents

Marine et Lou-Ann (CP de M BEAUCHAMP) Julia et Luna (CE1 de Mme LAURENT)

Maëlle et Mathis (CP de Mme CABOOR) Bérénice et Sarah ( CE1 de Mme 
RIBREAU)

Léonard et Lissia (CP de Mme LE RESTE)

Rédaction du compte-rendu

M. Beauchamp

Thèmes abordés Réponses apportées

Affiches évoquées lors du précédent conseil (“ne 
doit pas courir sous le préau”).Elles n’ont pas encore 
été réalisées.

Les 2 classes de CE1 acceptent de se charger de leur 
réalisation. Les affiches seront fabriquées avec du 
carton, pour être rigides. Les élèves en accrocheront 
une sous chaque préau pour qu'elles soient bien 
visibles.

Terrain réservé aux classes de cycle 2 en alternance 
avec les classes de cycle 3 ?

Les délégués souhaitent que tous les élèves puissent 
continuer à jouer ensemble, et qu'il soit possible de 
choisir sur quel terrain on veut aller pendant les 
récréations ; ils souhaiteraient cependant que les 
élèves de cycle 3 prennent des élèves de cycle 2 dans 
leurs équipes et jouent davantage avec eux sur le 
terrain.

Organisation de tours de nettoyage de la cour ?Il n’y 
a pas eu de suite pour l’instant (une fiche 
d’inscription devait être placée sous le préau pour 
les volontaires).

Les délégués souhaitent que les enseignants 
prennent en charge l’inscription des volontaires, 
sous la forme d'une liste remplie chaque semaine, 
affichée sous le préau. Les papiers seraient collectés 
dans un sac ou un seau.

Faut-il vraiment une liste ? Les élèves ne peuvent-ils 
prendre en charge le ramassage des papiers 
uniquement lorsqu’il y en a/lorsqu’ils en croisent ?

Construction d’un parcours de billes avec du matériel 
de récupération.

Les élèves de cycle 3 n’ont pas encore donné leur 
réponse (à voir lors de leur propre conseil ?).

Les délégués voudraient que la piste soit utilisable 
aussi bien avec des billes qu'avec des petites 
voitures, si possible (dimensions à voir).



Jeux de cour :

•renouvellement des cordes à sauter

•cerceaux (des neufs sont disponibles)

•autres

Qu’en pensent les élèves de cycle 3 ?

Les cordes actuelles ont des nœuds et ne sont pas à 
la bonne taille : si on en rachète les élèves préfèrent 
celles en plastique.

Il est rappelé aux élèves que les cerceaux ne doivent 
pas être passés autour du cou, ni lancés, ils sont faits 
pour rouler.

Les élèves souhaitent avoir de nouveaux volants de 
badminton, ainsi que des élastiques.

Ils ne souhaitent pas de Légos ni de Playmobils mais 
des petites voitures.

Les jouets rapportés de la maison ne sont ni 
souhaités (parce que certains n'auront pas le droit 
d'en apporter) , ni souhaitables (problèmes de 
gestion, de prêt .).

Thèmes abordés Réponses apportées

Propreté et surveillance des toilettes. Les enseignant de service passent par les toilettes 
pour vérifier que tout se passe bien pendant les 
récréations.

Les délégués souhaitent que les dames de service 
vérifie la présence de papier toilette avant chaque 
récréation.

Mise à disposition d’un jardin.

Voir les propositions des délégués de cycle 3.

Les délégués souhaiteraient qu’il soit utilisé pendant 
les récréations, accessible à tous, sous la surveillance 
d’un enseignant.

Localisation et modalités d’utilisation à voir avec les 
élèves de cycle 3 et les enseignants.


