Compte-rendu de la TROISIEME réunion des délégués
deS classeS de CP , CE1. Mardi 12 février 2013
Délégués présents
Marine et Lou –Anne (CP de M BEAUCHAMP)

Julia et Luna (CE1 de Mme LAURENT)

Maëlle et Mathis (CP de Mme CABOOR)
RIBREAU)

Bérénice et Sarah ( CE1 de Mme

Léonard et Lissia (CP de Mme LE RESTE)
Décisions prises:
Thèmes abordés

Réponses apportées

Les élèves de CP et CE1 souhaitent partager les jeux
des grands sur le terrain.

Les élèves des grandes classes sont d’accord pour
faire des efforts et intégrer les plus jeunes dans leurs
Les délégués ont demandé l’avis des CE2, CM1, CM2. jeux. Toutefois, les grands estiment que cela peut
représenter un danger pour les plus petits.
Les délégués décident qu’une période d’essai est
nécessaire: les 3 semaines qui suivent les vacances
de février.
Un point sera fait à la prochaine réunion de
délégués.
La construction d’un parcours de billes est
envisagé.Les élèves de cp et ce1 demandent aux
grands de s’en charger.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 acceptent de se
charger de la fabrication du parcours de billes et ont
plein d’idées.
Quand réaliser ces parcours?
L’idée de la pause déjeuner est évoquée. Après
discussion avec Maxime, il semblerait que cela soit
possible avec des petits groupes d’enfants et à
condition que l’école fournisse le matériel.
Des listes de volontaires seront faites par les
enseignants dans les classes de cycle 3.

La création d’un jardin à l’école: les délégués de cycle Les élèves de CE2, CM1, CM2 sont très
2 demandent l'avis des grands.
enthousiastes à cette idée et accepteraient de
s’investir.
Se pose le problème de la protection de ce jardin et
de la présence d’un adulte référent qui s’investirait
dans ce projet: un animateur? Un enseignant?
Un jardin demande beaucoup d’organisation.
Les enseignants doivent en discuter entre eux en
conseil des maîtres.

Dates à retenir !
Les prochaines réunions des délégués des CP CE1: mardi 4 décembre, mardi 5
février, mardi 2 avril et mardi 4 juin.

Marché de Noël: mardi 18 décembre à partir de16h30

Apprendre à porter secours: semaine de 11 au 15 février
avril au 2 mai

Rallyes mathématiques: vendredi 25 janvier et mardi 21 mai

Portes ouvertes : mardi 18 juin

Fête de l’école : samedi 29 juin

puis la semaine du 29

