
Compte-rendu de la première réunion des délégués 
de classe des CP , CE1.    Vendredi 26 octobre 2012

Délégués présents

Marine et Lou –Anne (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)

Décisions prises:

Une classe se charge d’écrire une affiche pour rappeler la règle : les enfants ne doivent pas courir 
sous le préau. L'affiche devra être solide.

Les délégués de Cycle 2 demande l’organisation de tours de nettoyage de la cour (liste avec 
inscription des élèves , deux par récréation). La liste sera affichée sous le préau.

Les délégués de Cycle 2 demande de l’aide à quelques élèves de Cycle 3 (plutôt des CM) pour les 
aider à construire un parcours de billes avec du matériel de récupération. Si l’essai est concluant, il 
faudra faire de même pour des “à toupies”. 

Thèmes abordés Réponses apportées

Faut-il réserver le terrain pour les cycles 2? En 
alternance avec les cycles 3? (une fois sur deux , une 
semaine sur deux…) 

A voter dans les classes. Les délégués souhaitent 
essayer ce système pour voir si les CP CE1 vont 
vraiment rester ensemble pendant les récréations.

Avoir des récréations plus longues La durée des récréations est imposée pour tous les 
élèves de France. C’est la même pour tous! Non

Renouveler les cordes à sauter Oui, s’il reste un peu d’argent.

Peut-on avoir des Rola bolla, des patins à roulettes, 
des arcs, des ballons sauteurs?

Ces jeux sont dangereux et demande la présence de 
beaucoup d’adultes. Non

Les trottinettes sont abîmées , ne roulent pas très 
bien.

Les délégués pensent qu’il faut arrêter d’en acheter 
au profit d’autres jeux (petites voitures, légos, 
stadium de toupies…)

Il faut en discuter avec les délégués des grandes 
classes pour savoir ce qu’ils en pensent.



Il y a beaucoup d’eau dans les toilettes (c’est très 
glissant, c’est sale) , il manque du savon et du papier.

Plus de surveillance par les adultes (maîtresses ou 
maîtres de service + une des dames de service)

Peut-on avoir un jardin pour y planter des fleurs, des 
légumes…?

Il faut en discuter les élèves de chaque classe pour  
avoir leur avis, qui s’en servira, quand...

C’est une demande possible (pour la mairie).

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       puis la semaine du 29 
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


