
Premier conseil de délégués 

Jeudi 18 octobre 2018 
 

 

 
Présents : Zacharie Cherkit, Chloé Morin CE2, Zoé Lemoine CE1, Marin Megnegenau CE1, Louison 

Beaufreton CM2, Juliette Le Mineur CM2, Juliette Monnier CM1, Anderson Dupé CM1, Baptitse Moine CP et 

Louane Debonnet CP. 

 

Objectif : faire le point sur le catalogue de jeux de cour. Imaginer les marquages au sol. 

 
Le catalogue de jeux : le mettre dans le bac de jeux pour ne pas l’oublier. 

 

Dans la cour de récréation : 

 

CE1 : terrain de billes, parcours du combattant, structure avec toboggan, un ballon en mousse 

pour jouer à autre chose qu’au foot, avoir des animaux (lapin, poules, …), espace en herbe 

synthétique, avoir des échasses, avoir une cabane. 

 

CE2 : réparer les filets de foot, ne pas s’y agripper et respecter les limites du terrain, ne pas le 

traverser. Marcher entre les murs et ne pas courir : risque de chocs entre élèves. Bien ranger le 

matériel de jeux dans les caisses, le grillage est cassé autour du puits, se répartir suivant notre taille 

devant les paniers de basket. Rajouter 2 colliers garçons pour les urinoirs, un muret entre les 2 

urinoirs.  

 

CM1 : afficher le menu dans la cour, avoir un parcours équilibre, avoir un coin lecture avec des 

livres, ranger les livres dans la boite aux lettres (aux livres) avec 2 livres du CP au CM2 : en prendre 

soin. Avoir un coin pelouse, changer ou réparer les filets du basket, afficher le planning pingpong, 

foot basket, cantine, rajouter 2 paniers de basket, mettre une estrade préau du haut, un coin de 

dessin. 

 

Les marquages au sol. 

 

CP : une marelle à droite des toilettes, un escargot devant la classe des CP,  

 

CE1 : une ou deux marelles (pour les grands et les petits) placés sous le préau, parcours tracé 

pour les billes, zone de foot, un parcours tracé pour se promener. 

 

CE2 : une grande marelle et une petite marelle et une sous le préau, une ligne de départ pour 

1,2 ,3 soleil, zone cordes à sauter devant les CP/CE1, refaire les limites du terrain, une zone en 

herbe synthétique vers le muret de la maternelle. 

 

CM2 : pistes de course, un billodrome, mauvais état des cordes à sauter,  

 

En général : 

Demander l’autorisation de prendre le ballon des autres classes. 

 

Pendant la récréation de la cantine, ne pas dire de gros mots. Les règles de politesse sont toujours 

les mêmes du matin au soir. 

 

Le mur de ruban : il y a des trous, des élèves passent dedans, certains se font mal et surtout 

l’abiment. Nous avons décidé de le garder encore car il représente un très bon souvenir de la 

journée de solidarité de l’année dernière. Merci d’en prendre soin et de raccrocher les rubans qui 

tombent. S’il continue à s’abimer, nous l’enlèverons. 

 

 

Prochain conseil de délégués : mardi 11 décembre  2018 

 


