
Premier conseil  de délégués 

Jeudi 19 octobre 2017 
 

Présents : Zoé, Ethan, Arthur D., Hugo D., Lisa, Mathis, Firmin, Adèle, Angélina, Romain, 

Mme Paulin et Nelly 

 

 

Les CP 

Le basket, c’est bien 

Nous aimerions aller sur la structure de récréation (uniquement les CP) 

Revoir la règle du jeu des billes : mettre une bille. Le but c’est de « dégommer » la bille 

Boulet pas de calos 

Revoir en classe rédiger les règles pour les billes avec Marie-Claire 

 

Les CE1 

Les cordes à sauter par classe. 

Autres jeux de cour : trottinettes, roues, trampoline (non) 

Sécuriser les filets de foot : on peut s’accrocher les pieds en bas. 

Les toupies sont –elles autorisées ? OUI en utilisant les bacs à jeux. 

Dans les toilettes, papiers par terre : faire une affichette pour rappeler la règle. 

Dans les toilettes, il ya du pipi : rappeler les règles d’hygiène dans les toilettes. 

Pour le ping-pong, une balle de ping-pong 

Une table de ping-pong sera à disposition des élèves après les vacances de la Toussaint 

Remettre à jour les ballons et les marquer 

 

Les CE2 

Idées de jeux : avoir des cerceaux, cibles, coin lecture/ dessin 

Planning ou deux cordes par classe ? 

Craies et chiffons pas d’accord car il y a des messages écrits 

Tracés les enfants doivent  être raisonnable et pas écrire  n’importe quoi 

Rappeler le coin calme  

Organisation de la cour pour respecter les lieux 

Coin calme dans le préfabriqué 

Cantine : 

Les boules rouges ne pas à manger 

Certaines poussent dans les arbres qui piquent, met des pics verts de l’arbre dans le dos 

Certains mangent sur le trajet 

Certains ne respectent pas les plantations et marchent sur la chaussée 

Mangent des glands 

 

CM1 

BAISSER LE GRAND PANIER DE BASKET (à côte de la classe des CM2) 

Jet de glands dans la cantine 

Tracés terrains de foot 

 

CM2 

Coin calme, gazon 

Mettre un filet derrière 

But du foot mettre un filet pour éviter de passer chez le voisin 

Le filet sur la structure du foot 

Gouttière au préau pour récupérer l’eau 

 

Corde à sauter 

Poser la caisse des cordes à sauter 

Elastiques 



 

La règle le jeu qui tient dans la poche 

Et prend  

Jeux des toupies : caisse à déplacer sous les préaux et à la cloche 

Proposer un catalogue de jeux de coopération à proposer pour chaque classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusion de premier conseil du jeudi 19 octobre 2017 :  

 

-Les CP pourront aller sur la structure des maternelles de temps en temps. Il faudra voir avec la maîtresse ! 

-Les CP vont revoir les règles du jeu pour les billes. Ils vont écrire la règle en classe. 

-Les toupies sont autorisées dans la cour. Les élèves peuvent utiliser les bacs (à condition de les remettre à 

leur place à la fin de la récréation). Pour y jouer, il faut s’éloigner des terrains de foot et de basket. (Plutôt 

sous les préaux) 

-Les délégués demandent d’autres jeux de cour. Mme Paulin étudie le budget. 

-Un planning sera mis en place pour les cordes à sauter. 

- Une table de ping-pong va être installée dans la cour de récréation.  

Une balle de ping-pong sera donnée pour chaque classe. 

-Il serait intéressant de rappeler dans chaque classe les règles d’hygiène concernant les toilettes.  

-Certaines règles lors du trajet de la cantine seront à rappeler (respect des plantations, ne pas manger les 

boules rouges…) 

-Une demande est faite pour abaisser le panier de basket (celui à côté de la classe des CM2) 

-Il faudrait évaluer le coût pour le montage d’un filet sur la structure du foot pour éviter au ballon de passer 

chez le voisin. 

 

Prochain conseil de délégués  

Le jeudi 21 décembre 2017 

 

Sujet : A quoi peut-on jouer sur la cour ? 

Proposition : Créer un catalogue de jeux à faire dans la cour avec ou sans accessoires. 

 

 


