
2ème Conseil de délégués 

Vendredi 6 et 20 décembre 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 

 

- Le conseil annonce qu’il est interdit de se balancer avec la 
corde. Elle est là pour y grimper, mais pas se balancer. Le 
conseil demande si elle pourrait être accrochée au sol et 
installée de l’autre côté. Il est interdit de jeter la corde car cela 
peut faire mal. 

- Le conseil rappelle fermement qu’il est interdit de pousser ou 
tirer les enfants qui sont agrippés aux barreaux de la structure 
car c’est dangereux. 

- Il faudrait réparer les fuites sous le préau. Les enfants 
montreront à Mr David où les fuites sont précisément. 

- On aimerait avoir une table de ping-pong. Mr David annonce 
qu’une table de ping pong qui peut tenir longtemps dehors 
coûte très cher. Pour l’instant, il n’est pas envisagé d’en acheter 
une. 

- Il faut faire attention aux balles de ping-pong, pour ne pas les 
écraser. Quand c’est le cas, on peut en redemander une aux 
adultes de l’école. 

- Youn a un ami qui est délégué. Il a vendu des petites poules 
porte-clés qui ont rapporté de l’argent à l’école. Le conseil 
propose de faire cette vente et de donner les bénéfices pour 



moitié pour le grand voyage scolaire des CM et pour l’autre 
moitié, pour la construction de la nouvelle école. 

- Le conseil rappelle qu’on doit faire attention aux autres quand 
on joue sur la cour (foot, épervier…). 

- Certains enfants aimeraient avoir des buts de foot. Mr David 
annonce là aussi que le coût est élevé. Les préaux sont des 
moyens peu onéreux de faire des buts. 

- Le conseil rappelle qu’on doit faire attention aux ballons des 
autres. Si c’est le ballon d’un autre match, on le laisse passer 
sans taper dedans pour respecter leur match. Pour les buts, 
afin de faire des matchs, le conseil invite les enfants de CE à se 
regrouper pour faire des matchs. Il en est de même pour les 
enfants de CM. 

- Le Conseil rappelle que quand le ballon est sorti des limites 
(gravier), il doit être rapporté à la main et non au pied. Pour 
permettre de circuler, un « couloir » entre les classes et la ligne 
blanche tracée au sol est une zone extérieure au terrain. Si le 
ballon dépasse la ligne, c’est une touche. 

- Le Conseil demande si les échasses ainsi que des indiakas 
pourraient être remises en service. Mr David voit si cela est 
possible. 

- Le Conseil demande de vérifier l’état de la structure. 
- Le Conseil demande à ce que le nom des classes soit remis 

sur les ballons. 
- A la rentrée sera organisé un nouveau concours de dessins 

autour des règles sur les toilettes. 
 


