
CR du premier conseil de délégués 

Jeudi 7 novembre 2019 
 

 

 

Présents : Noé Rousselière CP – Lola Fonseca CP – Justine Quignon CE1 –  

Youen André CE1 – Laura Gabard CE2 – Marin Megnegneau CE2 – Arthur Dupé 

CM1 – Elise Richard CM1 – Evan Mercier CM2 – Inès Pichon CM2 
 

 

1 - Récréations : certains enfants de CM2 embêtent les CP et les insultes. Des élèves de 

CM1 jouent aux billes avec les CP et gardent les billes qu’ils ont gardé. La règle est de 

rendre les billes. Apprendre aux CP à mieux jouer. 

Certains CP tapent et poussent les autres en récréation. 

Insultes, moqueries à la cantine entre CM2. 

Pingpong : supprimer les tournantes éliminatoires ? 

 

 

Ce qui est bien respecté Ce qui doit être amélioré 

 

Les jeux 

Coin calme 

Les affiches dans les toilettes  

La boite à livres : renouveler les livres 

 

 

 

 

 

 

Crier sous le préau. 

Cordes cassées et élastiques ? 

Coin calme pas toujours respecté : à 

surveiller. 

Les livres pas toujours rangés. 

Ne pas courir quand il pleut. 

Ne pas pousser. 

Pas de ballon quand il pleut. 

Respecter la rotation du planning. 

 

 

2 - Notre environnement : 

 

Respecter le vivant : les animaux (ne pas les écraser, leur donner à manger l’hiver), les 

plantes de la cour,  

 

Respecter le matériel : la farandole des enfants, dans les classes, trier le plastique, le 

papier … 

 

Respecter les voisins : lancer de ballon, ne pas cueillir les fruits du voisin. 

 

Ramasser les papiers par terre dans la classe, dans la cour et dans les toilettes. 

 

Appuyer sur la chasse d’eau 1 seule fois ainsi que sur le robinet (1/2 litre). 

 

Éteindre les lumières. 

 

Éviter de trop tailler les crayons. Respecter le matériel de classe, mâchouiller le crayon, 

écrire sur les 2 faces des feuilles. 

 

Imprimer moins de feuilles : utiliser plus l’ardoise. 

 

Utiliser la colle avec économie : un point de colle aux 4 coins de la feuille. 

A la cantine, moins se servir pour éviter le gaspillage. 



 

Faire des affiches. 

 

Faire une maison à insectes. 

 

Planter un arbre. 

 

Nettoyer le portail blanc. 

 

Trier les déchets : 

 

1. 1 poubelle jaune pour le recyclable (plastique, cartouches d'encre, boite de 

mouchoirs, les stylos, les feutres usés, bouchons, …) 

2.  Des poubelles noires : mouchoirs usés, les épluchures de taille-crayons, les petits 

bouts de papier, ... 

3. La poubelle du papier. 

 

Prévoir un affichage qui montre quoi mettre dans la poubelle. 

 

Éviter d'allumer la lumière quand il y a du soleil, quand on part en récréation, 

 

Ne pas allumer les ordinateurs toute la journée. 

 

Ne pas laisser en veille les ordinateurs le soir. 

 

Dans les toilettes : 

 

Éteindre la lumière. 

 

Ne pas allumer si ce n'est pas nécessaire. 

 

User du papier toilette juste ce qu’il faut. 

 

Utiliser 1 papier pour s'essuyer les mains. 

 

Dans la cour : 

 

Tour de propreté de la cour : rôle des délégués de le rappeler. Gants à prévoir ? 

 

Le compost du jardin : le désherbage, les déchets du déjeuner des enseignants. 

 

Dans la commune : 

 

Participer à l'opération « Nettoyons la nature ». 

 
 

 

Prochain conseil de délégués : mardi 17 décembre 2019 

 

 


