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Présents : Téo Raitière , Paul Garnier, Lola Fonseca da Silva, Rafaël Pichon, Adèle Monnier, Youen 
André, Léon Brülé, Louna Chavalier, Chloé Morin et Sacha Dupé. 

 
Excusés : Chloé Audouin 
 

CP : des jeux de société tranquilles (des jeux de cartes), des déguisements en récréation, avoir du matériel 
pour dessiner sur la cour. 
 
CE1 : possibilité de jouer au pingpong après les vacances, dessiner ou colorier pendant la récréation en 
prenant sa trousse de coloriage et du papier,  
 
CE2 : accompagner l’enfant blessé à l’adulte, petit objet pour la marelle, bien ranger le matériel de la 
cour, éviter de traverser le terrain de foot ou de basket, prendre soin du matériel de cour, accepter les 
autres qui souhaitent jouer, faire un espace pour jouer aux billes, dessiner ou colorier pendant la récréation 
en prenant sa trousse de coloriage et du papier. 
 
CM1 : plus de matériel pour jouer : cerceaux, autres jeux tracés au sol, terrain en herbe au-dessus de la 
marelle, avoir des craies. 
 
CM2 : avoir plus de nature : un arbre, des fleurs, des arbustes. Mettre plus d’herbe dans la cour. 
Rénover le potager. 
Refaire les préaux : les peindre, réparer la fuite du toit, un trou dans un parpaing du préau du bas. 
Repeindre le portail en blanc. 
Réparer les filets des buts de foot.  
Faire une fresque avec tous les prénoms de l’école. 
 
Remarques générales : 
 
Lundi Foot 
Mardi Basket 
Jeudi : hand-ball 
Vendredi : pas de ballons 
 
 
Pour aller à la cantine, les enfants sont parfois mal rangés. Il faut être deux par deux. 
 
Aux toilettes : 
Penser à tirer la chasse d’eau (parfois 2 fois si nécessaire). 
Mettre un collier pour aller aux toilettes ou boire de l’eau : c’est obligatoire ! Et les remettre à leur 
place. 
Bien faire la queue à l’extérieur. Il doit y avoir autant d’enfants à l’intérieur qu’il y a de colliers. 
 
 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 15 décembre 2020 
 
 
 


