
Compte-rendu conseil des délégués du 4 février 2022 

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 : 

- Des personnes passent sur le terrain de foot pendant que les élèves jouent et cela les 

dérangent. 

 

Les idées :  

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

vue de l’organisation d’une nuit à l’école. Ils devaient en effet réfléchir aux activités qui pourraient 

être mises en place pour cet évènement : 

- Faire un cache-cache ou une chasse au trésor. 

- Regarder un film. 

- Faire une balade le lendemain ou du vélo. 

- Amener un pique-nique pour le repas du soir / Commander des pizzas. 

- Jeux de société. 

- Tournoi de foot ou de sport : Olympiades. 

- Soirée contes (faits par les élèves eux-mêmes). 

 

Décisions : 

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

ont validées : 

- Regarder un film : trop compliqué de trouver un film plaisant à tout le monde, surtout qu’il y 

a des écarts d’âge importants entre les élèves. 

- Amener un pique-nique comme repas du soir leur semble plus facile que de commander des 

pizzas. Comme ça chacun mangera ce qu’il aime. 

- Les élèves ont retenu l’idée d’amener des jeux de société pour y jouer pendant la soirée. 

- De même, l’idée de conter à leurs camarades leur plait et ils vont proposer aux élèves 

volontaires de conter aux autres. 

- Le tournoi sportif leur semble une super idée qu’ils vont développer en réfléchissant à des 

épreuves. 


