
Quatrième conseil de délégués 

Jeudi 13 juin 2019 
 

 

 

Présents : Victor Gouret CE2, Zacharie Cherkit CE2, Romane Dupé CE2, Zoé 

Lemoine.CE1, Adem Setti CE1, Fleur Ménoret CE1, Louison Beaufreton CM2, Juliette Le 

Mineur CM2, Adam Claveau CM2, Clémentine Brûlé CM2, Juliette Monnier CM1, Anderson 

Dupé CM1, Lola Dupas CM1, Youen André CP et Baptiste Moine CP. 

 

Mme Adba et Mme Paulin. 

 

Excusés : Chloé Morin CE2, , Marin Megnegenau CE1, Louane Debonnet CP 

 

Information :  

 

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. 

 

1 - Les règles de fonctionnement des toilettes. 

 

Visuels créés : 

- Le règlement (CM2) ok 

- Ne pas jouer et se cacher (CM1) ok 

- 3 Garçons et 3 Filles sur les toilettes (CE1) : à plastifier. 

- Les colliers (CE2) ok 

- Tirer la chasse d’eau (CM1) x 9 A FAIRE et plastifier. 

- Se laver les mains (CE1) : à plastifier. 

- Jeter le papier dans le bac (CP) : à colorier et plastifier. 

 

Merci ! 

 

2 – Le bilan de l’année : 

 

CP – C’est bien de redire les paroles de la classe au conseil, de laisser chaque classe à tour 

de rôle,  

Les tracés sur la cour, il est important de redire les règles des toilettes et de la cour, cela nous 

permet d’apprendre les règles de vie. 

 

CE1 – les conseils de délégués se sont toujours bien passés. Les délégués adjoints sont 

satisfaits de participer à un conseil, les sujets abordés sont annoncés à l’avance c’est bien, 

se répartir la distribution de la parole, se redire les règles pour les anniversaires, les limites de 

terrain devant la classe ne sont toujours pas respectées. 

 

CE2 – Efficace car il y a des résultats : marquage, la marelle, la pelouse, On se sent écouter 

au conseil, ça se passe bien, surpris qu’on nous dise oui ou non à nos demandes, les règles 

de la cour et des toilettes ne sont pas respectées, ma propreté de la cour. 

 

CM2 – Aimer les réunions et ce qui s’y est passé. Quand on s’écoutait, quand on disait le 

bilan à la classe. On pouvait tout dire. 

 

3 – La première journée de rentrée des classes : 

 



CM2 : Découvrir la classe et se raconter les vacances. Faire des jeux avec les nouveaux 

pour apprendre à les connaitre. Découvrir l’enseignant et apprendre à le connaitre. 

 

CM1- Se retrouver dans la cour pour dire les règles, présentation des CP. Accueil des 

nouveaux, chant de bienvenue, découvrir les nouveaux élèves, le nouveau maitre, la Ola, 

dans chaque classe, le maitre donne son émotion et les élèves le disent aussi. Les CP disent 

leur prénom au micro. Des défis de rentrée.  

 

CE2 – piquenique le premier jour. Des ateliers dessin, construction, artistique, massage du 

jardiner, bricolage, expériences, …. Marché des connaissances light préparé par les élèves 

dans la première semaine,  

 

CE1 – chanter tous ensemble, faire une ballade à pieds, piqueniquer, surprise organisée par 

les maitres, rencontrer nos compagnons, faire une récréation plus longue, ateliers multi âge, 

faire des jeux dans chaque classe. 

 

CP- Un bricolage, chanter une chanson, observer son voisin et le dessiner, faire un dessin 

avec les classes mélangées, apprendre ou inventer une poésie, faire de la philosophie : se 

poser les questions sur les hommes qui existent depuis très longtemps. Faire du sport en 

mélangeant les classes, parler des émotions, accueillir les nouveaux. 

Le 1er jour, on a aimé la cour qui est grande, l’accueil de la maitresse, un petit peu inquiet 

quand même. 


