
CR du troisième conseil de délégués 
 

Mardi 4 février 2020 
 

 
 

Présents : Lola Fonseca CP – Justine Quignon CE1 – Youen André CE1 -  
Marin Megnegneau CE2 –– Morgane Heïssat – Elie Rambaud – Maeva Billard - 

Juliette le Mineur CM2 – Evan Mercier 
 
Excusés : Noé Rousselière CP – Janelle Claude CE1 - Laura Gabard CE2 - Arthur Dupé 
CM1 - Elise Richard CM1 - Baptiste Macé CM2 
 
CP :  
Les grands ne respectent pas les limites du terrain de foot ou basket. 
Ils jouent à l’épervier dans le coin calme. 
Certains jouent au pingpong sur les cibles du préau. 
Des enfants ne respectent pas les tours de pingpong. 
Au panier de basket, les plus grands ne laissent pas les CP jouer. Ils prennent leur place. 
 
CE2 :  
Coin calme pas assez calme. 
Des enfants touchent encore les parties intimes. 
Des enfants poussent et tapent pendant les jeux. 
Papiers au sol dans les toilettes. 
Raccrocher les colliers des toilettes restés au sol. 
Des enfants vont à deux dans la même toilette. 
On a le droit d’utiliser les toilettes handicapées pour les filles. 
Les CM1 jouent au pingpong sur l’estrade même si ce n’est pas leur tour. 
Les CM1 et les CM2 refusent de jouer à l’élastique avec les CE2. 
 
CM1 : Au pingpong, plus de conflit avec les CM2. 
Les CM1 reconnaissent qu’ils n’ont pas toujours respecté le planning du pingpong. 
Rappel : on peut jouer sur le terrain de foot ou de basket quand il ne pleut pas même si le sol est humide. 
On respecte les règles du jeu du basket en tirant dans le panier sauf pour les CP qui sont trop petits pour 
atteindre le panier. 
Handball : à la place du basket le vendredi (au retour des vacances). 
Le ping-pong se passe mieux.  
 
CM2 : 
Des élèves ne portent pas leur manteau quand il pleut ou qu’il fait froid. 
Les CE1 jouent au cheval à l’élastique, souvent le midi.  
Ils jouent au foot sous le préau.  
Ils shootent dans le ballon de basket. 
Les CM1 jouent au foot avec le ballon de basket. 
Les élastiques sont noués ensemble et ils les jettent sur les doigts. 
Interdit de monter sur la souche. 
Interdit de toucher au mur de pierre. 
Respecter les animaux : laisser les escargots tranquilles. 
Les CP jouent au foot alors que ce n’est pas leur récréation. 
En cas de pluie, aucun ballon sur la cour. 
Carnet de règles de jeux de cour. 
Les médiateurs : ça se passe bien. Ils sont moins sollicités. 
 
Respecter le planning de propreté de cour. 
 
Penser à remplir l’enquête sur les écrans. 
 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 7 avril 2020 à 16h35 – 17h20 
 


