
Troisième conseil de délégués 

Mardi 5 février 2019 
 

 

 
 

 

Délégués présents : Victor Gouret CE2, Chloé Morin CE2, Marin Megnegenau CE1, Louison Beaufreton 

CM2, Juliette Le Mineur CM2, Juliette Monnier CM1, Anderson Dupé CM1, Baptiste Moine CP et Louane 

Debonnet CP. 

Madame Paulin, directrice 

Mme Leservoisier, enseignante 

Mme Gouret, parent délégué 

 

Délégués excusés: Zacharie Cherkit, Zoé Lemoine. 

 

Objectif : imaginer le thème d’une fresque sur le mur de la cour de récréation. 

 

Idées pour la fresque :  

 

CM2 : des smileys, notre école de façon rigolote, des enfants qui jouent, des fleurs et des 

étoiles, un soleil, une lune, un univers technologique et futuriste. 

 

CM1 : des animaux sauvages du monde (koalas, tigres, oiseaux, poissons, d’ici et d’ailleurs)  

des animaux domestiques (chevaux, chats, chiens, chinchillas), fleurs (coquelicots, roses, 

tulipes), la terre et les paysages (soleil, lune, montagne, ciel), le sport (kinball, équitation, 

foot, badminton), la dans, la France 

 

CE2 : peindre aussi le mur du préau du haut, les poteaux du préau (couleurs primaires), 

fresque avec un fond bleu clair et des choses par dessus (nuages, arbres, soleil, herbe, 

animaux, cœurs, une rivière, des personnages comme des enfants qui jouent), écrire les 

prénoms sur des bandes, peindre les estrades (mais ça risque de s’abimer) 

 

CE1 : peindre en multicolore, des murs chacun avec une couleur différente, des idées 

figuratives qui représentent des dessins, les mois de l’année, des enfants, des cartables, une 

école, des étoiles, des escargots, un paysage, la crèche de Jésus 

 

CP : repeindre les murs avec différentes couleurs, dessiner l’école et la cour 

 

Il peut y avoir plusieurs thèmes, sur différents tableaux, à différents endroits de l’école. On va 

demander de l’aide à une artiste qui intervient dans des écoles. 

Idées : faire une exposition temporaire, des tableaux qui sont changés régulièrement. 

 

L’année prochaine, notre projet sera sur « le langage écrit ». La fresque fera partie de ce 

projet. Il peut s’étaler sur plusieurs années. 

Il faudra que la fresque soit en lien avec notre projet éducatif. Certaines idées seront 

gardées, d’autres non. 

Il faudra aussi étudier la question du coût. 

 

Retour sur le dernier CR : 

 

La boite aux livres pour tous les élèves. 

 

Les colliers dans les toilettes. 

 



Marquage au sol : Il y aura à la place des bancs et des barrières une grande bande 

blanche qui séparera les cours. Il y aura aussi une bande blanche au niveau de la classe 

des CE1 (espace interdit au delà) 

Marelle en maternelle, escargot en couleur 

Les marquages qui existent déjà seront repeints. 

Entre le portail blanc et les WC : une grande marelle 

Le panier de basket qui manque va être consolidé. 

 

Ne pas mettre la table de pingpong trop près du préau pour que les balles n’aillent pas sur 

le toit. 

Si une balle est cassée, en demander une nouvelle à Mme Paulin. 

 

Comment faire pour faire ralentir les enfants entre le but de foot et les WC ? Idée : tracer au 

sol des bandes pour une zone « au pas » / une chicane. Rappeler que la zone de la cour où 

on peut courir, c’est en dessous du terrain de foot. 

 

A la matinée travaux, la cour a été démoussée. 

 

Rappeler en classe qu’il ne faut pas jouer au cheval avec les élastiques, les cordes à sauter, 

les écharpes des enfants. 

 

Rappeler qu’on ne glisse pas sur la pelouse synthétique, on ne monte pas sur le dos des 

autres élèves. 

 

Rappeler que dans le rang, on ne se chamaille pas, on ne dribble pas. 

 

Rappeler que les gros mots sont interdits à l’école. 

 

Rappeler que le banc de l’amitié, c’est un banc pour signaler qu’on est seul, ce n’est pas 

un banc pour se reposer. Vérifier la solidité, vérifier les vis. 

 

 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 2 avril 2019 

 

 

 
 


