
 
CR du cinquième conseil de délégués 

Mardi 13 juin 2022 
 

 
 Présents : Paul Garnier,  Aimie Henocq, Martin Gastineau, Juliette 

Guyard, Robin Garnier, Clémence Naud et Noé Rousselière 
 
  Enseignants : Véronique Paulin 
 

   Excusés : Lou-Anne Rousseau 
 
La journée sportive du lundi 4 juillet. 
 
Élémentaire : multi-âge 12 équipes de 8. 
 
6 ateliers le matin : 9h – 12h (25 ‘ + 5’ par atelier) 
 
Tableau de rotation : Marie-Claire. 
 
Tableau des équipes 
 
Parents : à priori pas nécessaire (4 enseignants + Cyrielle + Clémence ). 
 
6 Ateliers : 
 
-Faire un parcours en courant avec obstacles, sauts, rivière à franchir : 1 
équipe et Parachute : 1 équipe 
 
-Faire des courses de relais : 2 équipes 
 
-Poules, renards, vipères: 2 équipes (16 chasubles) 
 
-La thèque : 2 équipes 
 
-L’équipe fortunée (carré) : 2 équipes 
 
-Les déménageurs : 2 équipes 
 
Pique-nique (prévoir sac poubelle). 
 
Jeux intellectuels ou artistiques : quiz cycle 3, jungle tables de multiplication, 
défi dessin (dessiner c’est gagné), jeu de mimes : à voir. 
 
Autres remarques : 
 

- En tant que nouvelle élève dans l’école, j’ai été bien accueillie dès le 
début de l’année. 
 

- La fresque est une très bonne idée pour décorer l’école. Nous avons 
aimé peindre la fresque. 
 

- Les responsabilités dans les classes nous aident à vaincre notre peur. 
 

- Merci à Daniel pour le décloisonnement. 
 



- Les toilettes sont un endroit calme, sans jeu. Penser à tirer la chasse 
d’eau. Ne pas jeter de l’eau par terre. Ne pas jouer le robinet d’eau. 
 

- Récréations de 15h l’année prochaine : nous sommes trop nombreux. 
Souhait de maintenir les récréations à deux classes. Vote à faire en 
classe.  
 

- Planning babyfoot à présenter. 
 

- Le planning des jeux de ballon pour les récrés du matin et de l’après-
midi : Lundi et vendredi foot, mardi basket et jeudi hand. 
 

- Le planning du midi : suivre celui affiché sur la fenêtre des CE2/CM1. 
 

- Le vendredi matin, proposer un jeu collectif. Une classe propose un jeu 
et ceux qui le souhaitent, jouent. 
 

- Non-respect des limites du terrain de foot.  
 

- Ne pas utiliser les échasses pour faire des obstacles. 
 

- Cantine : nouveau cuisinier apprécié. C’est bon. Les menus sont jugés 
trop répétitifs. Viande parfois trop grasse.  
 


