
2ème Conseil des enfants année 2018/2019 

Lundi 11/02/19 de 14H à 15H 

Lieu = salle de l'ALAE 
 

Délégués des classes 

CP Géraldine et CP Marie Hélène = Julia Porta (suppléante) 

CP/CE1oc = Alice Bertrand / Baptiste Hernandez 

CE1/CE2oc = Louis Pellicer Rachedi / Moena Bailleul 

CP/CE1 uni = Elia Andries / Jann Gnilka 

CE2 uni = Eliot Ruffio / Romane Bergé 

CM1uni = Maya Teffert / Alexis Cadiou 

CM2 uni = Elise Marion / Ilyes Djemaï 

CM1/CM2 oc = Maeva Alary / Noïan Vergara 

 

Délégués USEP CM2 

Lucas Geneson, Elise Busolin, Théo Pépin et Lyse Lemarteleur 

 

Délégués USEP CM1 

Rose Escourbiac, Thomas Prudhomme, Tess De Los Reyes 

 

Ordre du jour 

 1) Tirage de la tombola 

2) Retour mairie suite au 1er conseil 

3) Mission des délégués USEP pour cette année scolaire 

4) Remontées des classes  

 

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 sorties, 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...) 

 

1) Présence de Mme Peccolo Annabelle pour représenter l'AFSP. Tirage par les  GS/CP/CE1 

Surf = n° 01253 (M. Manhes) 

Soin pour elle = n° 00652 (Mme Maréchal) 

Panier gourmand = n° 02312 (M.Manhes) 

Panier Carrefour = n° 00318 (Mme Gonyany) 

Lot enfant = n° 00147 (Louis Diez) 

Merci aux familles ayant participé à la vente des billets. 

 

 2) Voir annexe 1 

 

 3) Missions délégués USEP : 

– Tous les délégués USEP doivent se voir (les lundis après les vacances d'hiver pendant le temps 

de récréation dans la classe de Mme Rames) pour mettre en place une organisation afin 

d'ajouter un jeu traditionnel pendant la récréation. Mise en place en avril. Jeux proposés par 

M. Bruyère mais les délégués peuvent apporter une nouvelle idée et les autres élèves peuvent 

faire des propositions pendant les récréations. Les enseignants seront éventuellement 

sollicités pour du matériel. 



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

financement de la prochaine classe CM1 à Razisse en octobre 2019. 

Proposition validée = chasse aux trésors. Des indices seront fabriqués en classe pour localiser des lieux 

et trouver des bons (nombre en fonction des lots récoltés). Les élèves de CM1 doivent donc se mobiliser 

pour la réussite de cette action (organisation, cartes jeux, trouver des lots...) 

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

Deux propositions : un grand parcours avec obstacles... ou une rencontre « sports collectifs ». 

Un vote sera mis en place en mars par les CM1. 

A noter : ils vont déjà mettre en place une rencontre olympique le jeudi 21 mars (le matin les CMoc 

avec Maxime pour les PS/MS/GS et l'Après-midi les CM1 uni avec M. Bruyère pour les CP/CE1. 

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

rencontres sportives USEP (rando contée-escrime-athlé...) pour présenter une fiche bilan qui 

servira à la réunion de juin avec l'USEP81. 

CM2oc = les 4 classes côté maternelle + classe Laetitia + leur classe. CM2 uni = toutes les autres classe. 

Le Directeur doit les informer des rencontres. Merci aux enseignants de les accueillir pour ces bilans. 

 

4) Bilan suite aux remontées des classes : 

Pour les enseignants : 

Pour les 15 minutes de lecture en classe, voir directement avec l'enseignant de la classe. Si une classe 

le met en place, elle pourra en présenter le fonctionnement au prochain conseil des enfants. 

Demande de rajouter au moins 30 minutes de marché de Noël après la chorale. 

Demande au Directeur pour organiser une journée verte en ramassant des déchets. Ce point sera 

abordé en conseil des maitres et présenté au prochain conseil. 

Nouveau matériel après les vacances de février : grande cage de foot avec des élèves qui devront la 

sortir le matin et la rentrer l'après-midi (couloir classe Karine). 

Rappel : 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. 

La classe CMoc doit faire un planning pour déterminer les responsables des jeux récré jusqu'à la fin 

de l'année. Les responsables devront prévoir des temps pour démêler les élastiques... Décision de 

supprimer les harnais (ils se cassent trop et peuvent être dangereux). À ce sujet il faut enlever les 

autres jeux cassés. 

Les classes peuvent faire des remontées particulières jusqu'au 19 avril pour être dans le prochain 

ordre du jour. 

 

Pour la Mairie ou l'ALAE : 

Les filles ne trouvent pas les WC suffisamment propres ; encore des problèmes avec les fermetures 

des portes. Pourquoi les portes faites à l'ALAE ne sont-elles pas installées ? 

Les élèves de l'élémentaire redemandent si il est possible d'avoir des bacs pour qu'ils apportent des 

serviettes à la cantine. 

Grillage à réparer au niveau du 2ème banc en élémentaire. Il est décidé que toutes les classes 

fabriquent un panneau avec illustration et « interdiction de s'accrocher au grillage » pour les répartir 

sur la longueur. 

Demande pour venir placer les panneaux fabriqués par les élèves pour les WC. 

 

Signatures des délégués (classeur école) derrière la feuille 


