
1er Conseil des enfants année 2019/2020 

Lundi 2/12/19 de 14H à 15H 

Lieu = salle de l'ALAE 

 
Délégués des classes 

CP Géraldine = Lyna et Maël 

CP/CE1oc = Zoé et Baptiste 

CE1/CE2oc = Mélia et Jules 

CE1 = Anaïs et Timéo 

CE1/CE2 = Olivia et Léo 

CM1/CM2 = Laly et Alexis 

CM2  = Méline et Nathan 

CM1/CM2 oc = Maya et Raphael 

 

Délégués USEP CM2 

Rose, Thomas, Tess 

 

Délégués USEP CM1 

Paloma, Enéa, Romane et Louis 

 

 

Ordre du jour 

 1) Présentation des délégués et du règlement (ajouts éventuels) 

2) Mission des délégués USEP pour cette année scolaire 

3) Remontées des classes  

4) Mise en place de l'ordre du jour pour le conseil suivant 

 

Présents : tous les délégués (voir liste) + Mr Bruyère (animateur et rédacteur) 

 

1) Rappel des règles...Les classes doivent préparer le conseil avant pour que les délégués présentent 

des projets, des demandes...au nom de toute la classe. Les délégués doivent venir avec un cahier et un 

stylo pour la prise de notes. Dans une classe un seul délégué joue le rôle de secrétaire. Quand il y a un 

vote, tous les élus votent. Les délégués présentent à l'oral le bilan du conseil à leur classe et M. 

Bruyère rédigera un compte rendu plus détaillé. Il sera modifié ou validé par les délégués avant de le 

signer et le diffuser (site de la Mairie...) 

 

Tess et Méline seront secrétaires pour la classe de Géraldine 

Enéa et Romane seront secrétaires pour la classe de Chantal 

Paloma et Louis seront secrétaires pour la classe de Christelle A 

En plus d'être secrétaires, ils trouveront un temps pour aller dans ces classes afin d'aider les délégués 

CP et CE1. 

 

2) Les délégués USEP présentent 4 missions pour cette année : 

– Tous les délégués USEP doivent se voir les lundis pendant les temps de récréation dans la 

classe de Mme Rames pour mettre en place une organisation afin d'ajouter un jeu 

traditionnel pendant la récréation. Ce jeu avec les règles, le matériel nécessaire... doit être 

présenté au directeur avant les vacances de Noël, être effectif à partir de janvier. A partir 

de mars, les élèves pourront jouer en autonomie. Il faut récupérer des fiches jeux auprès 

du directeur si c'est nécessaire. 

 

– Les délégués USEP CM1 doivent mettre en place une action lucrative pour participer au 



financement de la prochaine classe CM1 à Razisse en octobre 2020 : propositions au prochain 

conseil des enfants. Les autres classes peuvent faire des propositions. 

 

– Les délégués USEP CM1 doivent organiser une grande rencontre sportive pour l'école en juin : 

propositions de toutes les classes au prochain conseil des enfants pour voter. 

 

– Les délégués USEP CM2 doivent récupérer les retours de toutes les classes suite aux 

rencontres sportives USEP pour présenter une fiche bilan qui servira à la réunion de juin 

avec l'USEP81. Ils passeront dans les classes pour faire le point sur les rencontres déjà 

passées. Pour les suivantes un papier libre sera complété par la classe et donné de délégués 

à délégués. Sur ce papier on trouvera le nom de la rencontre, la date, les points positifs et 

les points à améliorer + désir de la refaire l'année prochaine ou non. 

 

3) Bilan suite aux remontées des classes : 

Si des classes veulent proposer un projet, une sortie... aux autres classes ils doivent venir avec des 

propositions concrètes de la classe lors d'un conseil des enfants. 

 

Propositions : 

 La classe CMoc sera responsable du matériel (lister le matériel cassé, gonfler les ballons...). 

 Demande d'acheter des sachets pour ranger les élastiques individuellement « Ce sera fait avec 

l'USEP ». 

 Les classes CM2 Karine et CE Christelle R seront référentes pour les espaces jeux de récréation 

(repenser le lieu pour les cordes). Rotation à prévoir jusqu'à la fin de l'année pour sortir et ranger le 

matériel. Quand un élève ne respecte pas le matériel de récréation, il sera pointé par les CM2. 1ère 

fois = 15 jours sans les jeux et 2ème fois = mot aux parents + interdiction d'utiliser les jeux. 

 Mettre la cour arrière l'après-midi. 

 Organiser une sortie monuments à Albi « Si une classe veut participer il faudra qu'elle vienne 

avec une proposition et elle sera validée si 2 classes s'associent » 

 Organiser une sortie ramassage de déchêts « Si une classe veut participer il faudra qu'elle 

vienne avec une proposition et elle sera validée si 2 classes s'associent » 

 Organiser une nuit de la lecture « Si une classe veut participer il faudra qu'elle vienne avec une 

proposition et elle sera validée si 2 classes s'associent » 

 Organiser une sortie à la belle étoile « Si une classe veut participer il faudra qu'elle vienne avec 

une proposition et elle sera validée si 2 classes s'associent » 

 Organiser une sortie musée « Si une classe veut participer il faudra qu'elle vienne avec une 

proposition et elle sera validée si 2 classes s'associent » 

  

 Créer un nouveau graph sur un autre mur de l'école « Si une classe veut participer à ce projet 

il faudra qu'elle vienne avec une proposition et elle sera présentée à la mairie si elle est validée par le 

Directeur ». 

 

 Fabriquer un cadeau pour offrir à la maison de retraite. Si une classe est volontaire, il faut le 

signaler le plus tôt possible car le projet pourrait être fait dès début janvier pour l'offrir lors du 

défilé carnaval. La classe de Mme Farret semblerait appropriée. 

 

 Faire le Ptit tour USEP annulé l'année dernière à cause de la météo. Le Directeur «Il n'est pas 

au calendrier cette année ». 

 



Demandes à la Mairie : 

Réparer la porte et le sèche mains WC garçons (et le porte papier) 

Mettre du savon à tous les points d'eau 

Repeindre les portes WC filles 

Faire les lignes pour délimiter la zone WC interdite aux filles. 

 

Reboucher les trous de la cour élémentaire. 

 

Vernir les bancs de l'amitié car ils se décolorent. 

 

Accrocher l'affiche USEP rigide dans l'école. 

 

4) Ordre du jour pour le conseil des enfants du lundi 17 février 2020 (possibilité de rajouter un point 

jusqu'au lundi 12 février) 

– Point sur le jeu traditionnel récréation (délégués USEP) et espaces récréation 

– Point sur les projets et sorties fin d'année 

– Action lucrative + rencontre de juin des CM1 

– Demandes des classes 

 
 

Signatures des délégués (classeur école) 


