Compte-rendu de la réunion de délégués du 14 juin 2022
Les délégués se sont attelés à trouver un programme et une organisation pour
la soirée pyjama (projet qu’ils ont retenu et choisi de conduire pour cette
année 2022).

L’organisation retenue :
Elle aura lieu le lundi 4 juillet au soir et concernera les élèves du CP au CM2.
Les élèves à 16h30 sortiront de classe pour aller jouer en extérieur. Ils pourront ainsi profiter
d’une récré en fin de journée.
À 17h00 nous nous réunirons pour un goûter.
À 17h30 les élèves seront répartis en 3 groupes et tourneront entre trois ateliers toutes les
30 minutes. Il y aura un atelier jeux de société, un atelier balle au prisonnier et un atelier
épervier.
À 19h00 nous prendrons le repas (pique-nique apporté).
À 19h40 les élèves prépareront leur lit (matelas, sac de couchage etc).
À 20h15 ils iront se mettre en pyjama et faire leur toilette.
À 20h45 nous organiserons une petite boum.
À 21h30 regroupement pour un temps calme autour de la lecture de contes par les délégués.
À 22h10 fin de la soirée : tout le monde va au lit.
À 22h25 extinction des feux.

Le lendemain matin :
À 7h30 : réveil.
À 7h45 : rangement des lits et des affaires.
À 8h10 : petit-déjeuner.
À 9h00 : toilette et fin du rangement.
À 10h00 : début des olympiades sur le terrain de la Jeune France, avec la répartition en
équipes intégrant les maternelles.

Ensuite, les délégués ont convenu de préparer la lecture d’un conte par
binômes. Ils vont donc en choisir un qu’ils travailleront à deux.
Les délégués de CM ont aussi décidé de créer une affiche pour annoncer cette
soirée pyjama. Ils la présenteront aux autres délégués qui la valideront.
La réunion est close à 12h50.

