
CR du deuxième conseil de délégués 
 

Jeudi 17 décembre 2019 
 

 
 

Présents : Noé Rousselière CP – Lola Fonseca CP – Justine Quignon CE1 –  
Janelle Claude CE1 – Laura Gabard CE2 – Marin Megnegneau CE2 – Arthur Dupé 

CM1 – Elise Richard CM1 – Baptiste Macé CM2 – Juliette le Mineur CM2 
 
 
1 - Récréations :  
 
Ce qui va mieux : 
 
CP : Le coin calme c’est bien. 
CE1 : la plupart des enfants jouent. Ils respectent le 1er coup de cloche pour aller aux 
toilettes et le 2ème coup pour se ranger. Le rangement des jeux se passe bien. 
 
Ce qui ne va pas : 
 
CP : Le terrain de foot est toujours traversé. 
Les grands ne respectent leur jour de foot. 
Certains courent dans le coin calme. 
Quand il pleut, les grands jouent sous le préau sur le temps du midi. 
 
CE1 :  
Jouer correctement aux cordes à sauter et les élastiques : ne pas jouer au cheval car 
cela peut être dangereux. 
Certains disent des méchancetés, poussent ou tapent. 
Respecter les zones de jeux.  
Renouveler les jeux de cour. Les élastiques ne sont pas de bonne qualité. 
Les raquettes de pingpong sont jetées au lieu de les poser. 
 
CE2 : 
Éviter les jeux de bagarre. 
Au zombi, ne pas se mettre à la sortie des toilettes pour toucher. 
Ne pas baisser le pantalon d’un camarade. 
Ne pas toucher les parties intimes. 
Ne pas arracher les décorations dans la cour. 
Ne pas se moquer si on essaie de jouer au foot. 
Se mettre d’accord sur les règles du jeu. 
Mettre les colliers aux toilettes et les raccrocher. 
S’abriter sous le préau en cas de pluie. 
 
CM1 
Certains utilisent les élastiques et les cordes à sauter pour jouer à autre chose. 
Penser à tirer la chasse d’eau à chaque fois. 
Au 2ème son de cloche, certains continuent à jouer. 
Repréciser la règle concernant le panier de basket : jouer juste devant le panier pour 
laisser la place aux autres jeux. 
 
 
 



 
 
CM2 
Incivilités dans la cour : gros mots, les enfants poussent ou tapent. 
Ne pas jouer au pingpong avec la poutre. 
Respecter le planning de pingpong.  
Raquettes jetées dans la caisse. 
Faire des tournantes non éliminatoires.  Revoir le planning du midi pour le couper en deux avec un 
créneau débutant.  
Pingpong sur l’estrade.  
 
Respect des préaux en cas de pluie : les CP/CE1 en bas et les CE2 et CM en haut. 
 
2 – Affichage sur l’environnement. 
 
Ne pas lancer les raquettes CM1.  
Respecter le vivant. Ne pas écraser les insectes. CP 
Éteindre les lumières dans les toilettes, le couloir, la classe. CE2  
Prendre soin des cordes à sauter/ Pas nœud aux élastiques. CE1 
Emballages des goûters dans la poubelle de la cour ou dans la poche. CM2 
Ramasser les papiers. CM2 
Le menu : la directrice 
 
 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 4 février 2020 
 
 
 


