
 
CR du troisième conseil de délégués 

Mardi 1er février 2022 
 

 
 Présents :Paul Garnier, Lou-Anne Rousseau,  Aimie Henocq,  

   Martin Gastineau, Juliette Guyard, Noé Gouret. 
 
  Enseignants : Véronique Paulin, Jean-François Couëdel 
 

   Excusés : Clémence Naud et Noé Rousselière 
 

- Arrêter de lancer par-dessus le mur des cailloux, des escargots dans le jardin du voisin. 
- Ajouter des plantes dans la cour. 

 
- Jeux dans la cour : faire des équipes équilibrées entre les plus forts et les moins forts et 

que ce ne soit pas toujours les mêmes élèves qui fassent les équipes. 
- Bien se rappeler les règles du jeu avant de commencer. 
- Ne pas sortir son épée du mauvais côté : certains disent des mots méchants quand 

on joue sur le terrain de foot. 
- Autoriser tout le monde à jouer. 
- Se bagarrer ne fait pas partie d’un jeu. 
- Certains élèves d’autres classes marquent les buts à notre place. 

 
- Rappel : les toilettes ne sont pas un endroit autorisé pour jouer ou se cacher. 
- Penser à tirer la chasse d’eau ! 
- Arrêter de demander « c’est qui, c’est qui ? ». 

 
- Ce n’est pas bien d’être séparés des autres classes. On aimerait retrouver tous nos 

copains. 
- On ne joue pas souvent au basket. 
- Certains se mélangent avec d’autres classes pendant les récréations alors qu’on n’a 

pas le droit de se brasser. 
- Certains élèves montent sur la souche de l’arbre. 

 
- Faire le lien entre nous malgré le protocole :  

 
Concours de dessin inter-classe qu’on afficherait sur les vitres de la classe  

 Écrire des mots gentils aux élèves d’une autre classe. 
 Venir chanter devant une classe. 
 

- Observer la nature : reconnaitre les oiseaux, les chants d’oiseaux, les feuilles des 
arbres, apprendre le nom de certaines plantes, le nom des animaux, ce qu’ils 
mangent, comment ils survivent, dessiner la nature( les animaux, les plantes, les 
champignons), faire du land art, faire un pique-nique, des randonnées. 
 

- Faire une journée sportive avec un pique-nique : on pratiquera les sports proposés par 
les élèves et on choisit son atelier. 
 

- Quand il n’ y aura plus le Covid, faire quelque chose avec toute l’école : sport, 
bricolage, art plastique,  
 

- Faire une boom : prévu par l’APE. 
 

- Dessiner avec des craies sur le sol. 
 
 

Prochain conseil de délégués : mardi 29 mars 2022 
 
. 


