
Compte rendu 1er conseil d'enfants de Puygouzon année 2015-2016 

Lundi 21 septembre 2015 (classe des CE2/CM1) 

 

Présents = tous les enfants de cette classe + les deux délégués de toutes les classes en élémentaire + le Directeur 

de l'école 

 

Président de séance = M.Bruyère (pour le premier afin que les délégués identifient son rôle, sa neutralité, la 

répartition de la parole...). Une fiche sera faite avec les délégués de cycle 3 pour définir cette fonction et des 

délégués assureront les futures présidences assistés par l'enseignant. 

Secrétaires = Clara Magnani + Julian Bugarel (délégués de la classe où a lieu le conseil) 

 

Présentation de tous les délégués + Rappels sur le fonctionnement d'un conseil 

 

Ordre du jour projeté au TBI : 

  

– Jeux de récréation et aménagement de la cour 

– Règles de vie dans la cour de récréation : rappels + modifications si nécessaire 

– Problème des marronniers 

– Classer les demandes pour la Mairie 

– Jeux mis en place par l'ALAE 

 

Cour de récréation : 

 - Matériel à acheter dans l'ordre des votes : 1) cages de foot 2) cordes à sauter et harnais 3)herbe 

synthétique (cette demande est pour la Mairie) 4) paniers de basket (voir également avec la Mairie par rapport 

à ceux qui ont été cassés) 5) le reste sera vu lors d'un autre conseil 

 

Propositions : 

– Mieux limiter les espaces avec des plots 

– Choisir un espace de jeu et y rester le temps de la récréation (11 votes pour et 3 contre) 

– 1 seul ballon dans une zone 

– Créer un mur d'expression artistique pendant la récréation (13 votes pour et 1 contre) 

 

Les règles de cour : seront présentées par les délégués de la classe de Mme Triglia (ils passeront dans les classes 

pour en faire le rappel avec une affiche mais tous les délégués de classe doivent porter ce message). Les discussions 

ont surtout portées sur : les murettes et le grillage, le fait de ne pas jeter les bogues et les disputes. La majorité des 

délégués a voté pour garder les marroniers. 

 

Demandes Mairie : la classe de CM1/CM2 fera le courrier 

 « Il faudrait arranger le grillage de la cour »  

   

 « Il faudrait refaire les lignes de la cour arrière »  

   

 « Réparer les trous » 

    

 « Enlever les graviers ou mettre de l'herbe synthétique dans la cour 2 » 

  

 « Vérifier les portes WC car certaines ne ferment pas bien ou ne s'ouvrent pas bien » 

 

Autres : 

– Aller plus souvent au stade avec l'ALAE 

– Demande auprès de l'ALAE pour ne plus avoir des sanctions collectives 

– Plus d'animateurs sur les temps ALAE 

– Concernant la salle d'anglais « Ce n'est pas normal que des élèves aient dégradés les tables. Mais c'est 

trop vieux pour y faire quelque chose. » 

 

 



Le prochain ordre du jour devra prévoir : 

 Les jeux ALAE entre 12H et 14H 

 La récréation de l'après-midi 

 Les problèmes entre les grands et les petits 

 Mise en place du mur artistique 

 Mise en place de projets sur l'école comme le rallye mathématiques 

 Rôle des délégués comme membres du comité directeur USEP 

 

Ce conseil se fera dans la classe de Mme Triglia. 

 

Prévoir : 

 Date du prochain conseil des enfants (avant Noël) 

 Inviter l'ALAE 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Signature des délégués classe CE2/CM1   Carla Magnani   Julian Bugarel 

 

 


