
 
 
 

 
 
Le vendredi 18 décembre 2009 à 11h00, les délégués des différentes classes de l’école se 
sont réunis avec le directeur. 
 
Représentants des élèves : 
 

• Marc HUET & Isaline RAULOT (classe de CP/CE1) 

• Anaëlle TABARY & Nicolas FOURMY (classe de CE1) 

• Aude BRUNEAU & Nicolas DAVID (classe de CE2)  

• Justin FARAULT & Mathilde BUTET (classe de CE2/CM1)  

• Emma LETELLIER & Jeanne LAUNAY LAMOTHE (classe de CM1/CM2)  

• Julie ROY & Mathias GUERTIN (classe de CM2)  
 
 

Voici le résumé de ce qui a été dit. 
 

Bilan des demandes des élèves au 
premier conseil  :  
 

� Toutes les choses demandées par les élèves ont été achetées ou affichées, il 
manque encore  les pelles pour le bac à sable. 

� Les pelles ont été demandées au fournisseur.  
� Elles devraient arriver à la rentrée de janvier.  

Les jeux de cour    
� Le directeur et les maîtres ont été obligés d’écrire un mot aux parents. pour 

empêcher les élèves de jouer au catch.  
 

� Le catch est un sport dangereux quand il est pratiqué par les élèves. 
 

� Les élèves peuvent se blesser gravement pendant les récréations 
 

� Si les élèves connaissaient d’autres jeux de cour, ils ne joueraient pas à la 
bagarre. 

 
Les CM1/CM2 ont pensé à plusieurs jeux : 

• jeux de marelle  

• jeux des osselets  

• terrain de billes  

• béret  

• palet sur table 

• cerceaux musicaux 

• balle au prisonnier 

• 1, 2,3 soleil  
 
Les CM1/CM2 et les CM2 vont écrire sur fiche (à l’ordinateur) ces différentes règles.  
 
Le directeur propose de les agrandir, de les plastifier et de les afficher dans les 2 cours.  
 
Les élèves dans les cours pourront lire les règles et jouer aux jeux proposés. 



La chorale de Noël     
     

• Mme Lechevallier était grippée le jeudi 17 décembre. 

• La Chorale est reportée au jeudi 14 janvier  

• Les élèves chanteront devant les personnes âgées, quelques membres de 
l’APE et de la Mairie.  

 

Le carnaval     
• Le carnaval aura lieu le vendredi 2 avril 2010 

• Il sera animé par le chanteur Karimba  et son groupe de musique  

• Un concert aura lieu à 18h00 à la salle polyvalente.   

• Le thème du déguisement sera libre 

• Les élèves élus veulent bien s’occuper de la distribution d’une boisson  

• Ils offriront une boisson (grenadine, menthe ou fraise) à l’arrivée du défilé. 

• Les élèves pensent qu’une distribution de crêpes fabriquées par les parents 
serait une bonne idée.  

• Chaque classe demanderait à ses parents de fabriquer des crêpes. 

• Il faudrait acheter du sucre et du chocolat pour mettre à l’intérieur. 
 
Il faudra penser à acheter : du sucre, du chocolat, de la grenadine, de la fraise, de la 
menthe  
 

 
 

La nouvelle école :  
� Les élèves ont étudié le plan de la nouvelle cour de l’école. 
� Il n’y aura plus qu’une grande cour. 
� Elle sera divisée en 2 parties. 
� Les élèves pensent que la cour des petits devrait être proche de l’entrée. 
� Si c’était le contraire, ils pourraient se faire bousculer par les plus grands. 
� Les jeux de ballons (foot, basket) devront être réservés au fond de  la cour.    

Fin de la réunion à 12h00. 
Prochaine réunion le  

Vendredi 5 février 2010 à 15h30  


