
 
 
 

 
 
Le vendredi 26 mars  à 16h00, 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 & Lucas 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)  

 Thomas SKOWRONA (classe de CLIS)  
 
 

Voici le résumé de ce qui a été dit. 
 

Bilan des demandes des élèves au deuxième conseil  :  
 

 Les règles des jeux ne sont pas encore toutes tapées à l’ordinateur. 
 Elles seront affichées plus tard.  

La parole est donnée aux élèves des différentes classes  
 
Réflexions de la CLIS rapportées par Thomas: 

 Les estrades des classes sont trop petites ( surtout la nôtre )  

 Il faudrait redessiner le jeu d’échecs dehors .( Le directeur  demande à la Mairie )  

 Les lignes blanches de la table de ping pong n’ont pas encore été refaites .( 

Le directeur  demande à la Mairie ) 

 Il faudrait que la coopérative achète des ballons en mousse .( le directeur  va 

faire une commande  )  

 Il manque des pelles . 

 Il faudrait remettre du gazon car il y a trop de terre . 

 Trop de sable en dehors du bac . 

 A la cantine , certains mettent du pain dans les brocs et les élèves ne 
peuvent plus boire . ( Le directeur  en parlera à la cantine  . )  

  
 
Réflexions de la classe de CP/ CE1: 

 Beaucoup d’enfants crachent et ne respectent pas les autres , il faudrait 
mieux surveiller . ( Le directeur  en parlera aux maîtres et maîtresses . ) 

 Pourrions –nous avoir des craies pour dessiner sous le préau ? ( oui ) 

 Nous voudrions faire un jardin et des plantations.( A voir dans la nouvelle école. )    

 A la cantine , nous voudrions éponger l’eau sur la table.(A voir avec la cantine. ) 

 Est-ce qu’on pourrait avoir un panier de basket et refaire les lignes ?   

 Dans la nouvelle école , il faudra prévoir des bancs fixes et des arbres pour 
être à l’ombre .( A voir dans la nouvelle école. )    

 Pour ne pas salir les classes (sable , terre ) , un paillasson à l’entrée des 
classes serait une bonne idée . ( Il faut mieux taper les pieds !  ) 



 Est-ce qu’on pourrait retracer des marelles ? .(Le directeur  demande à la Mairie )   

 Est il possible d’acheter des grosses pièces d’échecs ? ( Le directeur  en 

parlera aux maîtres et maîtresses et verra le prix . ) 
Réflexions de la classe de CE1: 

 Nous attendons les pelles, seaux et tamis supplémentaires. (En commande) 

 Il manque des ballons en mousse (Le directeur  va en commander. ) 

 Les lignes sont à repeindre. (Le directeur  demande à la Mairie) 

 On aimerait bien une table de ping pong. (Le directeur  achètera du matériel pour 

mettre sur les tables.  ) 
 
Réflexions de la classe de CE2: 

 Problème de grillage dans la cour du haut. Certains grimpent encore dessus 

pour récupérer les ballons. (Les maîtres surveilleront ce point.)  

 Trop de jeux abîmés à la cantine, il en faudrait plus. 

 La liste des enfants pour les jeux de la pause méridienne n’est pas toujours 

respectée.( A voir avec Eurianne.  ) 

 A la cantine, certains se tiennent mal. (Le directeur  en parlera à la cantine  . ) 

 Dans la cour, il faudrait des bancs fixes. (A voir dans la nouvelle école. )    
 

Réflexions de la classe de CM1 /CM2: 

 Dans les toilettes, certains utilisent trop de serviettes en papier . (Les maîtres 

surveilleront ce point.)  
 

 
 

Le carnaval     
 Les élèves ont calculé que 300 gobelets et serviettes devaient être achetés. 

 Un courrier a été fait pour les crêpes du carnaval. 

 Les parents doivent les apporter vendredi matin 2 avril sucrées et pliées en 
4 . 

 Les CM2 encadreront les maternelles avec une corde. 

 Les CM1 (d’Eric ou d’Alexandra) avec les élèves du conseil distribueront les 
boissons et les crêpes.  

 Bien penser à se laver les mains avant de distribuer les crêpes .   
 
A acheter : de la grenadine, de la fraise, de la menthe, 300 gobelets, et 300 serviettes  
 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 16h40. 


