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Bilan du dernier conseil de délégués

La classe de CM1 et CM2 a fini de taper les règles de vie de la cours à l'ordinateur. Il ne 
reste plus qu'à mettre en page. Les délégués pourront ensuite les lire à tous les élèves.

Points divers

• Il a été rappelé que les Grandes Sections ont le droit de venir sur la cours des 
grands. Ils ne doivent cependant pas y aller avec les vélos.
Par contre, les délégués ont décidé que si un petit venait sur la cours des primaires,
les grands devaient leur montrer la ligne qu'ils ne doivent pas dépasser.

• Il sera demandé à Martine de mettre du savon s'il n'y en a plus.
• Certains se sont plaints de problèmes lorsqu'il faut faire les équipes de foot. Les 

délégués ont décidé que l'arbitre formerait les équipes le lundi et que les équipes 
resteraient les mêmes toute la semaine.

Projet éco-école

L'eau

Cette année, nous travaillerons sur l'eau pour le projet eco-école. Les classes ont réfléchi à
ce que l'on pouvait faire pour plus prendre soin de l'eau à l'école. Les délégués ont 
rapporté les propositions de chaque classe :

Ce que l'on peut faire pour économiser l'eau :
• Récupérer l'eau de pluie dans le jardin
• Régler les boutons pressoirs
• Ne pas jouer avec l'eau
• Mettre des affiches
• Relever les compteurs d'eau toutes les semaines
• Avoir des « policiers » de l'eau

Ce que l'on veut apprendre ou faire sur l'eau
• Qui paye l'eau ?
• Quelle quantité d'eau on consomme quand on appuie sur le boutons
• Quelle quantité d'eau on consomme en un an
• Comment l'eau arrive ?
• Combien d'eau reste-t-il lorsqu'on appuie sur le bouton ?
• Se renseigner sur la pollution
• Visiter la station d'épuration et la station de pompage
• Apprendre à dépolluer l'eau
• Quelles sont les consommations de la commune ?



La solidarité

Cette année, nous avons décidé de continuer le parrainage de l'école de Tadis au Niger.
Les élèves de la classe de Stéphanie ont proposé des actions pour récolter de l'argent :

• Vendre des croissants
• Organiser un marché sur la place de la mairie
• Organiser un marché à l'école pour vendre des jouets, des choses faites en arts 

visuels
• Organiser un lavage de voiture
• Organiser un vide grenier


