
Quatrième conseil de délégués 

Mardi 2 avril 2019 
 

 

 
Présents : Victor Gouret CE2, Louane Lerat CE2, Marin Megnegenau CE1, Zoé Lemoine.CE1, 

Louison Beaufreton CM2, Juliette Le Mineur CM2, Juliette Monnier CM1, Anderson Dupé CM1, Youen André CP 

et Louane Debonnet CP,  

 

Excusés: Zacharie Cherkit CE2, Chloé Morin CE2, Baptiste Moine CP 

 

Information :  
Le marquage au sol des cours sera fait pendant les vacances de Pâques. 

Le passage entre les toilettes et le but de foot va être étudié à la prochaine matinée travaux du samedi 6 avril. 

La voisine m’a signalé que des enfants de l’école se moquent d’elle et de son voisin. Cela doit cesser car c’est 

un manque de respect et de bienveillance à l’égard de nos voisins. Le signaler à l’adulte qui surveille si vous 

êtes témoin de cela. 

 

Les règles de fonctionnement des toilettes. 
 

On ne joue pas dans les toilettes, on. Ne s’y cache pas, même pour échapper à une médiation. 

Il faut mettre les colliers pour aller aux toilettes et les remettre à leur place 

On ne peut pas être à deux dans les toilettes 

On n’arrose pas les autres avec ses mains ou sa gourde 

On ferme à clé dans les toilettes 

On se lave les mains après 

On ne crie pas 

On ne met pas d’eau par terre 

On boit l’eau, on ne la crache pas sur les autres 

On pense à tirer la chasse d’eau et à utiliser la brosse 

Les portes bleues sont pour les filles, les rouges pour les garçons, mettre un dessin 

On met le papier WC dans la cuvette 

On ne pose pas sa bouche sur le robinet 

On ne regarde pas sous les portes des cabines 

Ne pas toucher au revêtement sur la fenêtre 

Il faut mettre les papiers dans les bacs 

On ne met pas les papiers par terre 

Les règles sont les mêmes toute la journée  

Prévoir un porte-manteau dans chaque toilette 

Éteindre les lumières à la fin de la récréation 

Aller aux toilettes au premier coup de cloche 

Respecter les toilettes garçons/filles ou handicapé 

 

Visuels à créer : 

- Le règlement (CM2) 

- Ne pas jouer et se cacher (CM1) 

- 3 Garçons et 3 Filles sur les toilettes (CE1) 

- Les colliers (CE2) 

- Tirer la chasse d’eau (CM1) 

- Se laver les mains (CE1) 

- Jeter le papier dans le bac (CP) 

 

Format A5 plastifié – faire les dessins, chercher sur Internet… 

 

 

 

 

Prochain conseil de délégués : mardi 11 juin 2019 

 

 
 

 


