
 
CR du premier conseil de délégués 

Mardi 19 octobre 2021 
 

 
Présents : Lou-Anne Rousseau, Paul Garnier, Noé Rousselière, Clémence 

Naud, Aimie Henocq, Martin Gastineau, Robin Garnier et Juliette Guyard 
 

CP/CE1 : améliorer la cour : plus d’herbe. Jeux pour grimper.  
 
CE1/CE2 : tirer la chasse d’eau. Économiser le papier toilette. Fermer le robinet du 
milieu. Ne pas jouer dans les toilettes. Penser à ramasser les papiers de bonbons 
après les anniversaires. Ne pas monter sur le muret. Ne pas ouvrir la porte des 
CM1/CM2 et des CE2/CM1 brusquement. Au foot, ne pas faire des tirs trop hauts. 
Afficher le CR du conseil de délégués.   
 
CE2/CM1 : plus de matériel sur la cour, des échasses. Les filets de foot emprisonnent 
le ballon et il est difficile de le retirer. 
 
CM1/CM2 : rappel du règlement des toilettes. A la récréation du midi, pouvoir avoir 
des jeux de société, un billodrome, mettre 1 ou 2 tables pour dessiner ou jouer, droit 
d’emprunter des livres dans la classe pour lire, herbe synthétique sous le préau, 
palettes avec coussins pour se reposer, avoir une boite à idées à la cantine. 
 
Le grand panneau sous le préau : 
Représenter les saisons. 
Afficher la carte de France 
Afficher des gentils messages, des dessins sur la nature, des fleurs, des arbres, des 
animaux, des cartables, des crayons, des enfants, de l’herbe, une forêt, les saisons, 
un village,  les règles de vie, fabriquer une banderole pour repérer les saisons. 
Un grand cadre en peinture et mettre les photos des élèves et des enseignants. 
Mettre les dessins sur le projet de la fresque. 
Imprimer nos mains sur une feuille trempées dans la peinture. 
Afficher les photos de classe, des souvenirs, les visages de toute l’école, des 
autoportraits, des mots. 
A Noël, pour le carnaval, Pâques décorer le panneau. 
Rééditer le livre de jeux de cour de récréation. 
 
Remarques générales : 
 
Lundi : Foot 
Mardi : Basket 
Jeudi : Hand-ball 
Vendredi : récréation de l’après-midi : jeux collectifs. 
Des élèves d’une classe proposent des jeux collectifs sur une feuille qui circule d’une 
classe à l’autre pendant la semaine. 
Les délégués se chargent de préparer le matériel avec leur enseignant.  
 
Période 2 : CE2/CM1 
Période 3 : CP/CE1 
Période 4 : CM1/CM2 
Période 5 : CE1/CE2 
 
Les délégués adjoints viendront au deuxième conseil le 7/12/21 et au quatrième 
conseil le 05/04/22. 
 

Prochain conseil de délégués : Changement de date ! Mardi 7 décembre 2021 
 


