
5ème Conseil de délégués 
Vendredi 27 juin 2014 

 
Présents : Paul et Emeline (pour la classe de Ce1), Théo et Emma (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 décisions du ConsVoici les rappels et décisions du ConsVoici les rappels et décisions du ConsVoici les rappels et décisions du Conseeeeil de Déléguésil de Déléguésil de Déléguésil de Délégués 
 
Il ne faut pas jouer les jours de pluie avec les ballons et les cordes. 

 

Le Conseil rappelle qu’il ne faut pas jeter les papiers par terre pendant la 

récréation. Chacun est responsable de la cour : il ne faut donc pas hésiter à 

ramasser les papiers qui sont par terre même si ce ne sont pas les siens. 

 

Il a été demandé de pouvoir jouer au foot à toutes les récrés. Le Conseil n’est 

pas d’accord. Le Conseil trouve important qu’il y  ait des récrés sans foot pour 

les autres jeux et pour laisser de la place aux autres. Il est demandé aux joueurs 

de foot de faire attention aux autres et de partager dans le respect la cour de 

récré. 

 

Le Conseil décide de mette en place à la rentrée de septembre une caisse avec 

des feuilles, des crayons de couleur et des taille-crayons pour la classe préau. 

Une classe sera responsable de sortir et de ranger la caisse à chaque 



récréation. Il est demandé aux enfants d’être vigilants afin que les papiers soient 

mis à la poubelle. 

 

Il est autorisé d’avoir des billes. L’endroit idéal pour jouer est la partie 

gravillonnée. 

 

Il a été demandé d’avoir des tapis de gym. Le Conseil pense que la cour  n’est 

pas un endroit pour faire de la gym. 

 

Il manque un collier pour les toilettes des filles. Il sera remis à la rentrée. 

 

Le Conseil rappelle qu’on ne joue pas avec l’eau dans les toilettes. 

 

Il serait bien de refaire les limites des terrains sur la cour. 

 

Le Conseil rappelle aux joueurs de foot qu’il faut respecter les lignes blanches 

(lignes de touche). Le ballon sera confisqué si les lignes ne sont pas respectées. 

Il est rappelé qu’on ne joue pas sous le préau. 

 

Le Conseil demande à chacun de respecter le ballon et le jeu des autres. Il est 

demandé d’être vigilant afin que le ballon ne sorte pas de l’école. 

 

Le conseil rappelle qu’on prend soin des autres avec les mots et avec les gestes 

sur la cour de récréation pour que ce soit agréable pour tout le monde. 

 

Pour finir, Mr David remercie les délégués pour leur travail en Conseil tout au 

long de l’année. 


