
1er Conseil de délégués 

Vendredi 18 octobre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Paul et Emeline (pour la classe de Ce1), Théo et Louise (pour la 
classe de Ce1-Ce2), Romane et Bastien (pour la classe de cCe2-Cm1), Youn 
et Maëlle (Pour la classe de Cm1-Cm2) et Mr David. 
 
VOICI LES RAPPELS ET DECISIONS DU CONSEIL DE 

DELEGUES 

 

- On n’a pas le droit d’aller jouer dans le sable mouillé. 
- On joue au foot sur le terrain central. On n’a pas le droit de jouer au 
pied sur la partie gravillonnée et sous les préaux. Il faut aller le 
chercher à la main. 
- On respecte le ballon de chaque classe. On veille à bien ranger les 
ballons après les récréations et aussi après les temps d’aide 
personnalisée le mardi soir.  
- On n’a pas assez de ballons de basket. Il va en être acheté un 
supplémentaire par classe. 



- Il faut toujours demander si on doit aller chercher le ballon à 
l’extérieur de l’école. 
- Il manque un filet au panier de basket. Mr David se renseigne pour 
voir s’il peut en acheter un. Le conseil ajoute qu’il est interdit de 
s’accrocher au filet. 
- Des élèves peuvent prêter le ballon de leur classe à une autre 
classe si on leur demande. Ceux qui empruntent se chargent de 
bien ranger. 
- C’est difficile de traverser le terrain de foot sans se prendre un 
ballon. Le Conseil invite tous les enfants à faire attention aux autres, 
qu’ils soient footballeurs ou qu’ils jouent à autre chose. 
- Le Conseil rappelle qu’il est interdit de jouer sur la structure en bois 
s’il pleut. On peut à nouveau jouer des 2 côtés de la structure. 
- Le Conseil rappelle la règle des toilettes : on doit rentrer seulement 
si on a un badge. A partir de la Toussaint, les badges seront 
attachés à une ventouse. Les enfants se servent eux-mêmes. 
- .Le Conseil rappelle fermement que toute violence est interdite 
(coups avec les mots ou avec les gestes).Il est du devoir de chacun 
de protéger les autres et de dire aux maîtres ou aux maîtresses s’il y 
a de la violence. 
- Il y a des problèmes avec les Pet Shop et les cartes Pokemon. Le 
Conseil décide à 6 voix contre 2 d’interdire les Cartes Pokemon et 
les Pet Shop à cause des pertes et mauvais échanges. 
 
Le 1er Conseil se termine à 14h30. Toutes les questions n’ayant pas 
été traitées, elles seront évoquées lors d’un prochain conseil. Pour 
ce prochain conseil, les classes réfléchiront à des idées de jeux 
nouveaux sur la cour. 


