Compte rendu du conseil des délégués - 16 décembre 2021
Les représentants des classes 5 et 8 étaient absents.
Thème

problème soulevé

suggestions

Affiches dans les toilettes

Respect des règles et de
l'hygiène

Afficher dès que possible et renforcer le message en classe en s’appuyant sur les
affiches, tout le monde est favorable!

Jeux ludimale

Diversifier les jeux

- Sac de cordes à sauter et élastiques : achat à faire car les cordes existantes se
cassent facilement. (Cordes en corde!)
- Cerceaux
- Demande de craies de sol.
- Les sacs de legos, kapla, livres et électronique existent déjà mais il faut bien penser
à les sortir!!!
- Préparer un sac de draps pour faire des cabanes quand il fera plus beau.

Cours

-Travaux de la mairie.
-Marelles
-Zone de jeux

- A partir de 2022…avant il n’y avait plus de sous pour ça! Les relancer donc pour les
trous dans le sol, le grillage.
- Demande de bancs sur le parvis.
- Demande de repeindre les marelles dans les 2 cours et pas seulement celle du haut.
- Pour les zones Félicia avait renvoyé le plan de l’année dernière. Les cycles 2 et 3 ne
semblent pas vouloir les mêmes zones (notamment celle des jeux libres), définir donc
par cycle et refaire les plans. Une classe en charge par cycle????

Sports collectifs

Respect des règles et
plannings

- Chaque Cycle doit rédiger des règles communes et la formation des équipes pour les
jeux de ballons. Les élèves doivent les signer pour adhérer.
- En cas de règle non respectée, exclusion mais plutôt de 2 jours et pas une semaine.
- Mise en place du planning des Cycles 3. Bien penser à sortir les ballons et respecter
le planning. Les Cycles 2 veulent-ils faire un planning?
-Difficulté partagée par tous de la mise en place des arbitres car ils ne sont pas
souvent neutres et les joueurs ne les écoutent pas. Julie propose d’essayer un
systeme de carton jaune/carton rouge pour appuyer leur action et avec l’aide d’un
animateur au départ. Les arbitres ne peuvent pas être mis en place avant la rédaction
des règles.

BCD

Avoir le droit d’emprunter
deux ouvrages.

- Les délégués y sont favorables. demander dans chaque classe pour avoir une idée
plus précise du nombre d'élèves qui sont favorables.

Couloirs et espaces
communs

Décorer l'école

- Les classes et Quartier Vitalité peuvent proposer des thèmes communs et afficher
ses productions. Le couloir en face de la classe d’art peut être réservé à Quartier
vitalité.

Anniversaire de l'école

Trouver une date

- Proposition de fin septembre, pas trop loin de la rentrée, ce qui peut permettre de
démarrer l'année par un événement fédérateur.

Cantine

Proposition d’un menu par
mois

Contacter le responsable cantine et voir comment cela pourrait être mis en place. Qui
s’en charge?

