Compte-rendu conseil des délégués du 12 novembre 2021
Présents :








Ivann Bocénno (Classe de CM)
Lou Kervran (Classe de CM)
Candice Brétecher (Classe de CE)
Eloann Jego (Classe de CE)
Arthur Chevalier (Classe de CE)
Thaïs Métairie (Classe de CE)
Les enseignants de l’école.

Les doléances :
Les délégués ont exprimé des doléances qui sont remontées de leurs camarades :
-

Les joueurs de foot utilisent le préau du fond / Difficultés pour jouer au ping-pong.
Les filles s’assoient sur le rebord des fenêtres.
Il manque des balles de ping-pong pour jouer.
Les cordes à sauter ne servent pas à tirer des gens où à ramasser des feuilles.
Il faudrait refixer un des bancs sous le préau des maternelles.

Les idées :
Les délégués ont présenté des idées qu’ils ont eues ou dont ils se font l’écho de leurs camarades :
-

Nouveaux buts de foot.
Nouveaux ballons de foot.
Avoir de nouvelles balles de ping-pong.
Avoir de nouveaux paniers de basket.
Organiser une soirée pyjama à l’école.
Créer un journal d’école écrits par les élèves.
Des trottinettes pour les grands.
Mettre un terrain synthétique.
Faire un city dans l’école.
Faire un circuit de voitures en peinture. (passage piéton, stop…)
Organiser une sortie vélo.
Mettre en place une boîte à idées.
Faire des cours de hip-hop.

Décisions :
Après avoir réfléchi ensemble à la faisabilité des différentes idées, les délégués en ont écartées et en
ont validées :
-

Acheter des balles de ping-pong.
Acheter 2 nouveaux ballons de foot.

-

-

Les cordes à sauter ne doivent servir qu’à faire de la corde à sauter.
Les vélos sont pour les maternelles jusqu’à la grande-section maximum.
Ivann va pouvoir ramener des filets pour les buts de foot.
Jean-Patern verra avec l’OGEC s’il est possible de refixer le banc sous le préau des
maternelles et s’il est faisable de tracer un circuit sur la cour.
Les paniers de basket, le terrain synthétique, les trottinettes pour les grands et les cours de
Hip-Hop sont rejetés.
Une boîte à idée sera installée dans chaque classe.
La création d’un journal d’élèves sera soumise à l’ensemble des élèves de l’école et si
certains (notamment parmi les plus grands) sont motivés pour gérer ce journal, alors il
pourra être créé.
Organiser une soirée pyjama à l’école : il faudra en reparler la fois suivante en proposant des
idées d’activités qui pourraient être mises en place au cours de cette soirée.

