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Tout ce qui suit reprend ce qui a été noté dans chaque classe. 

 
Ce qui marche bienCe qui marche bienCe qui marche bienCe qui marche bien, ce qu’on aime bien, ce qu’on aime bien, ce qu’on aime bien, ce qu’on aime bien    

 

- Poésies, anglais, lecture, midi, déjeuner, temps libre, musique, écriture, maths, 

arts visuels, coloriage, récréation et sport 

- Récré, foot, basket, lire, l’histoire, le directeur, les tables sous le préau, le 

Histoire, anglais, géo, copie, copains et copines, sport, sciences, culture 

chrétienne, aller voir les compagnons, les maths la kermesse 

- Sport, maths, Histoire, arts visuels, dessins récréations, échanges de service, 

les amis, les histoires qu’on nous raconte 

 

Ce qui marche moins bien, ce qu’on aime moinsCe qui marche moins bien, ce qu’on aime moinsCe qui marche moins bien, ce qu’on aime moinsCe qui marche moins bien, ce qu’on aime moins    

 

- Les punitions, le bruit, la bagarre, les moqueries, les disputes sur la cour, 

la conjugaison, le ménage, les mots du jour, le cahier du jour 

- Les enfants qui se bagarrent, qui font de la violence verbale, qui ne 

respecte pas la politesse 

- Ecriture, grammaire, maths, les élèves qui crient fort, la bibliothèque mal 

rangée, les dames de la cantine, les ballons qui se cassent, on ne peut 

plus jouer à l’escalade, les punitions, les buts collés 

- Le mot du jour, chanter des chansons religieuses et dire des prières 

devant tout le monde 

 

Comment amélioreComment amélioreComment amélioreComment améliorerrrr l’école l’école l’école l’école    ????    

 

- des filets pour éviter que les ballons passent de l’autre côté 

- faire des voyages 

- avoir un trampoline 

- mettre des buts de foot avec des filets 

- avoir un baby-foot 

- aller voir des vrais volcans 

- avoir un petit jardin 

- avoir un terrain de billes 

- plus de livres dans la bibliothèque 



- mettre des fleurs dans la cour 

- mettre des déguisements dans la cour 

- un terrain en herbe 

- une classe vite construite 

- repeindre certains murs de la cour, les bancs et les murs du préau 

- des anniversaires tous les jours 

- plus de jeux sur la cour et dans les classes 

- un terrain de basket plus grand 

- utiliser des jeux de société sur la cour 

- plus de récrés 

- de vrais buts de foot 

- des feuilles dans l’armoire de la cour pour dessiner 

- refaire les lignes au sol 

- avoir des jeux vidéo 

- des balançoires 

- travailler plus avec les autres classes, ateliers 

- avoir une table de ping-pong 

- une école à bonbons 

- avoir une corde 

- faire des sorties avec les autres classes 

- mettre des crayons et des feuilles sur la cour 

- avoir une mare avec des poissons 

- avoir une structure 

- faire une grande balle au prisonnier avec toute l’école 

- une piscine 

- que l’école soit propre 

- avoir un ordinateur par enfant 

- des sièges gonflables 

- qu’il y ait des ambassadeurs de la propreté 

- faire que du sport 

- faire plus de sorties scolaires 

- laisser des classes propres le soir 

- avoir un crayon qui écrit les bonnes réponses 

- toilettes propres 

- une bibliothèque dans la cour 

- respecter les règles de vie 

- avoir un stylo volant 

- des ambassadeurs des règles de vie 



- une colle magique 

- plus de violence physique ou avec des mots 

- une bouteille qui se remplit à l’infini 

- règles de politesse 

- pas de travail, que des récréations 

- ambassadeurs de la sécurité 

- voir des films en 3d 

- boire du diabolo fraise 

- le tableau 3d 

 

Conclusion du premier Conseil de DéléguésConclusion du premier Conseil de DéléguésConclusion du premier Conseil de DéléguésConclusion du premier Conseil de Délégués    

 

Les délégués ont réalisé leur travail de délégués, c’est-à-dire qu’ils ont fait 

remonter les informations données par leurs camarades. Ceci dit, ils ont jugé 

ensuite que certaines idées étaient réalisables et d’autres non. 

 

A la suite de la vente des Poulettes Cokettes initiée par le Conseil de délégués 

l’an passé, l’APE (Association de Parents d’Elèves) a décidé de verser le 

bénéfice (d’environ 600€) au Conseil de délégués afin qu’il puisse améliorer la 

vie de l’école. Un prochain Conseil de délégués permettra de réfléchir aux 

propositions faites par les enfants et de voir lesquelles sont réalisables. 

 

Enfin, M. David a fait passer le message suivant : 

 

« La commission cantine organisée par la mairie demande aux enfants des 2 

écoles de réfléchir aux bons comportements à adopter au restaurant scolaire. 

Chaque classe doit réfléchir à ces bons comportements. Les délégués 

viendront partager ce travail lors du prochain conseil de délégués qui aura lieu 

le mardi 18 novembre à 11h30le mardi 18 novembre à 11h30le mardi 18 novembre à 11h30le mardi 18 novembre à 11h30. » 

 


