
 
CR du deuxième conseil de délégués 

Mardi 15 décembre 2020 
 

 
 

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

 
Objet : Que vit-on en classe avec la COVID ? 
Comment créer du lien entre les classes en l’absence des échanges avec les 
compagnons et les autres classes, des récréations communes, des ateliers multi-âge, 
… tout en respectant le protocole sanitaire? 
 
CP :  
 
L’école sous COVID : 
Difficile de porter le masque. Il empêche la voix de bien passer. Il bloque notre 
respiration.  
 
Créer du lien : 
Se voir à distance dans la cour. 
Écrire un mot à une autre classe. 
Faire des arts plastiques pour une autre classe. 
Envoyer des photos de ce que l’on fait aux autres classes via le site. 
 
CE1 :  
 
L’école sous COVID : 
On ne peut pas mélanger les classes. 
On ne peut pas voir nos frères et nos sœurs. 
A force de se laver les mains, elles deviennent fragiles. 
On ne peut plus se tenir les mains. 
Après la récréation, la maitresse nous laisse un temps pour respirer à condition de 
garder la distance : ça fait du bien. 
Certains élèves portent le masque sous le nez : ils ne respectent pas le protocole. 
C’est important de garder la distance. 
 
Créer du lien : 
Faire des surprises de temps en temps comme des dessins, des messages et les 
déposer sans que l’autre classe le sache. 
Faire des appels en visio. 
Se retrouver sur la récréation pour partager quelque chose en gardant la distance. 
Démarrer un bricolage et l’autre classe poursuit. 
Danser avec notre classe en distance. 
Lancer un concours de dessin de marionnettes. 
 
CE2 :  
 
L’école sous COVID : 
Port du masque gênant. 
Possibilité de l’enlever pendant la récréation. 
Difficile pour respirer, pour communiquer, un temps dehors pour enlever le masque. 
 
 
 
 
 
 



 
CM1 :  
 
L’école sous COVID : 
Ce n’est pas naturel de porter un masque. 
Le gel abime les mains et on ne peut plus prêter nos affaires. 
On peut plus jouer avec les autres classes. 
On ne plus faire le marché de Noël, la célébration, … 
 
Créer du lien : 
Écrire une carte aux compagnons. 
On pourrait leur montrer une danse ou chanter une chanson. 
Faire un petit cadeau ou un petit bricolage aux compagnons. 
 
CM2 :  
 
L’école sous COVID : 
On a du mal à respirer. 
La buée sur les lunettes. 
 
Créer du lien : 
 
Avec les compagnons : 
Chanter d’un côté à l’autre de la cour. 
Rencontrer nos compagnons dehors en s’asseyant pour se présenter et leur chanter 
une chanson. Faire une carte d’invitation . 
Écrire une lettre,  
Faire une vidéo pour nos compagnons et ils nous répondent. 
Leur faire un bricolage qu’on leur envoie : carte de vœux en janvier. 
 
Avec les autres classes : 
 
Souhaiter une bonne année à chaque classe sous la forme d’un recueil de dessins 
avec une couverture « Bonne année ». 
Le téléphone arabe.  
Le cadavre exquis sous forme d’un dessin ou d’un texte. 
 
 
Autres sujets : 
Retracer la marelle du bas de la cour. 
Récréation CE2 CM1 ou CM1/CM2 : respecter son côté de cour. 
Sur le temps du midi, les CE1/CE2 ne respectent pas les limites : mettre des plots pour 
marquer les limites. 
Quand le ballon va sur le terrain d’à côté, laisser l’enfant de l’école le reprendre 
pour éviter de le toucher. 
 
La cantine : 
Ne pas courir dans les couloirs de la cantine. 
La mise en rang pour partir à la cantine ne se passe pas bien : il faut se ranger 2 par 
2 calmement en attendant Brigitte. Marcher jusqu’à la cantine 2 par 2. 
Certains élèves se poussent et on se fait du mal. 
 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 16 février 2021 
 
 
 
 


