
Compte rendu  

Conseil des délégués N°1 : 21/01/2020 à 15h15 

Présents :  

Directrice : Mme Crucet  

Les élèves : Romane Guichard (cm1), Caly Mahowhlic (cm2), Ninon Miéville (cm1), Félicie Robbe (cm2), 

Miky Myotte Duquet (cm1), Nora Mauvais (cm1) 

Absents : 0 

1) L’hygiène : on souhaiterait que les toilettes soient plus propres.  

Intervention d’une élève : oui, mais attention, les élèves doivent aussi faire des efforts (chasse non-tirée, 

papier jeté par terre). Il faudrait plus de papier toilette (les réserves sont souvent vides) 

Il n’y a pas assez de toilettes, les maitresses sont fâchées car on arrive en retard en classe, il faudrait 

rajouter un urinoir, si possible dans le placard à balais.  

2) Intimité dans les toilettes :  

Il faudrait installer un petit mur devant l’urinoir pour ne pas que l’on voit les garçons faire pipi. Les verrous 

sont durs à faire fonctionner, on a peur d’être enfermés… il faudrait peut-être les graisser ou les changer.  

Idée : on pourrait peut-être des pancartes (ouvert-fermé) que l’on accrocherait à un clou situé au milieu de 

la porte. Attention à ne pas oublier de retourner la pancarte en sortant.  

Vote : à l’unanimité. 7 votes POUR.  

3) Développement Durable :  

Une élève propose que les maitresses écrivent avec des « Woody » au tableau, c’est plus écologique…  

Nous pourrions avoir chacun un écocup pour boire aux récrés 

Les élèves trouvent qu’il y a trop de déchets à l’école. Ce qui choque le plus les élèves, il s’agit des déchets 

déposés au pied de la poubelle communale située sur le parking ou sur le plateau (McDo, mégots, 

canettes…). Ce n’est pas nous, il s’agit souvent du lundi matin, et sinon des adultes (parents d’élèves …) 

quand ils attendent leurs enfants sur le parking…  

Propositions faites par les élèves :  

-Installer des cendriers, des pancartes avec des images choquantes de notre planète et le « slogan » 

suivant : « Arrêtez ça s’il vous plait, respectez notre école ! »  

-Mettre en place une action dans l’année : ramassage des déchets 

4) Projet « Pièces jaunes » pour soutenir les enfants malades : 

Mettre une boîte « pièces jaunes » dans chaque classe. 



5) Jeux dans les Cours de récréation : 

Tout le monde ne respecte pas le planning « raquettes » : quelle solution ? (informer les enseignantes dans 

ce cas). 

Peut-on avoir plus de jeux : jeux de cartes, de dames, livres… 

Réponse : oui, on mettra ça en place.  

6) Peut-on choisir nos chants en classe ?  

Réponse : un chant ou plusieurs dans l’année parmi plusieurs proposés. 

7) Besoins vestiaire :  

Peut-on avoir des bancs avec casiers sous les porte-manteaux situés dans le Hall de l’école du Bas (entrée 

classe de CM1-CM2 B) pour pouvoir s’asseoir pour se déchausser et ranger nos chaussons ? 

Réponse : j’en ferai la demande au prochain conseil d’école.  

 

Prochain conseil d’élèves :  jeudi 20 février 2020 à 15h15 

 

 

  


