
Conseil des délégués du 8 novembre 2022 

 

Présents : Noam Métairie, Shanel Gauthier, Elouan Duchesne, Candice Brétecher, Maël 

Blanchard, Léopold Wemaëre, Jean-Patern ARS, Ghislaine Tobbie, Amélia Métairie, Mathilde. 

Excusés : Stéphanie Jarnigon 

 

Doléances : 

- Déplacer la table de ping-pong : gêne pour le foot. = créer des plannings de jeux 

pour la cour (à discuter en classe pour trouver les sports et les emplacements). 

- Réparer la porte des toilettes (celle de droite) dans la cour de récré. Risque de rester 

coincé = Demander à l’OGEC pour la prochaine matinée travaux. 

 

Idées :  

- Une sortie avec toute l’école. (Éventuellement à vélo) = faire un pique-nique à 

l’étang et une marche dans la forêt ? Faire une sortie au cinéma ?  (Les délégués 

vont en discuter en groupe classe). 

- Lecture de livres tous les vendredis aux maternelles, par les plus grands. = Création 

d’un tableau qui sera mis ...? (Les délégués vont demander le meilleur endroit où le 

mettre à leurs camarades). Les volontaires s’inscriront pour faire lecture d’un livre 

aux maternelles. Un volontaire par semaine, qui travaillera la lecture du livre en 

amont. 

- Faire une journée sportive = journée prévue au mois de juin. 

- Emmener les animaux de compagnie toute une semaine l’école. = Idée rejetée à 

l’unanimité des délégués. 

- Peindre un circuit dans la cour pour les petits. = demander à l’OGEC pour la 

prochaine matinée travaux. 

- Mettre de l’herbe synthétique sur le terrain de foot. = À l’unanimité des délégués : 

on ne demande pas à l’OGEC. 

- Mettre des miroirs dans les toilettes. = À poser au-dessus du lavabo à l’extérieur et 

dans les toilettes à côté. À demander à l’OGEC pour la prochaine matinée travaux. 

- Avoir de nouveaux buts de foot. = validé pour l’achat de nouveaux buts de foot. 

- Mettre des panneaux de basket = voir en classe à quel emplacement. 

- Refaire le jardin. = Au printemps : proposer à des élèves de faire du jardinage sur le 

temps de récré (désherbage, arrosage, plantage). Les volontaires pourront aller 

faire du jardinage plutôt que d’être sur la cour de récré. 

- Faire une sortie de fin d’année à Kingoland. = réfléchir en classe à une idée de sortie 

de fin d’année. 

- Des nouveaux ballons = Seront achetés des balles de tennis, deux ballons de foot et 

un ballon de basket. 


