
2ème Conseil des enfants année 2017/2018 

Lundi 12/02/18 de 14H à 15H 

Lieu = salle de l'ALAE 

 
Délégués des classes 

CP côté maternelle = Carla Margry et Axel Pépin / CP/CE2oc = Tess Vincigera et Jules Latreille 

CE1/CE2oc = Clément Bonrepaux et Paloma Azémar / CE1/CE2 uni = Thomas Prudhomme et Enéa Gonzales 

CE2 uni = Tess De Los Reyes Dubresson et Alexis Cadiou / CM1uni = Jules Galvaire et Anna Martos 

CM2 uni = Agathe Rouchy et Xabi Gonzales / CM1/CM2 oc = Maëlis Déléris et Paul Ruy 

 

Délégués USEP 

Lucas Geneson, Elise Busolin, Théo Pépin et Lyse Lemarteleur 

 

Ordre du jour 

 1) Jeux traditionnels pour la récréation / espaces récréation / responsables 

2) Action lucrative menée par les CM1 

3) Projet de classes 

4) Les bancs de l'amitié 

5) Les sorties de fin d'année 

 

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

 

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. Il sera modifié ou validé par les délégués avant de le signer et 

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

 

Avant l'ordre du jour : point sur les différentes demandes du 1er conseil : 

Demandes à la Mairie (ou observations) : 

Le courrier retour de la Mairie est lu par Le Directeur et sera joint au PV. Nous préciserons à la 

Mairie nos demandes concernant le gazon et les paniers de basket. Concernant les WC, nous parlions 

de la hauteur des robinets et du fait que les WC ne sont pas assez nombreux ce qui rend les 

récréations compliquées. 

Une demande avait également été faite auprès de la cantine et de la Mairie pour mettre des 

serviettes pour tous les enfants mais nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse. 

 

Demandes à l'école : 

Créer un espace où il est interdit de courir ou jouer ? C'est à la classe de CM2 de proposer un nouvel 

espace. 

Ballons en mousse rugby ? Ils seront achetés pendant les vacances de février. 

 

1) Les CM1 unilingue vont travailler autour de 2 jeux traditionnels tout comme les CM1 occitan. Les 

premiers CM1 qui auront choisi informeront les autres pour ne pas présenter les mêmes jeux. Quand 

ils auront terminé (au plus tard le 16 mars), ils présenteront aux classes les 4 jeux retenus avec 

affiches, règles, matériel... 

Propositions des CP (balle aux prisonniers, jeu de la tomate, jeu de l'épervier, course de relais). 

Ces jeux traditionnels seront mis en place tous les mercredis à la place des jeux avec ballons dans la 



cour arrière. 

 

Les CM1 unilingue seront responsables du matériel de récréation jusqu'aux vacances de Pâques. 

Personne n'est autorisé à aller chercher du matériel si il n'est pas responsable. 

A ce sujet, il serait souhaitable d'avoir un local pour ce matériel dans la cour arrière. Demande déjà 

faite à la Mairie. 

 

Pour les espaces récréation, les CM2 de Mme Triglia passeront bientôt dans les classes pour les 

présenter. 

Par contre ce sont les CM occitan qui réaliseront 2 affiches pour rappeler qui peut aller dans la cour 

arrière. 

 

2) Plusieurs propositions : 

– Vente de gâteaux à différents endroits (école, maison de retraite, devant carrefour avec 

autorisation) 

– Vente de jouets à la place des gâteaux 

– Vente d'objets fabriqués dans les classes 

– Tombola en juin avec des lots demandés aux grandes enseignes de la commune. Nous 

demanderons à l'association des parents d'élèves si c'est possible de l'organiser le jour de la 

kermesse. 

2 voix pour les gâteaux, 1 voix pour la fabrication d'objets et toutes les autres voix pour la tombola. 

Nous allons donc nous renseigner auprès des parents. 

 

3) Les CM occitan proposent un élevage d'insectes après en avoir discuté avec leur enseignant et 

d'autres délégués rappelent l'idée d'un potager. 

Les classes sont invitées à y réfléchir et ces 2 points seront à l'ordre du jour du prochain conseil. 

 

4) Demande à l'ALAE : les délégués de Mme Triglia sont les référents. 

Où en sont les bancs de l'amitié ? Ils terminent les portes WC filles puis fabriqueront les bancs. 

L'ensemble du conseil espère les voir en place avant les grandes vacances. 

 

5) Les CM occitan mettent à l'avant l'idée d'une sortie à la belle étoile avec étude des végétaux... 

D'autres délégués rappellent l'idée d'aller à Cap Découverte mais sans apporter d'éléments nouveaux. 

 

Ordre du jour pour le conseil des enfants du lundi 9 avril 2018 : 

– Paniers de basket et gazon synthétique en élémentaire 

– Tombola de juin 

– Jeux traditionnels pour la récréation (délégués USEP) et espaces récréation 

– Elevage et potager 

– Point sur les propositions de projets par les classes 

 

Signatures des délégués (classeur école) 


