Conseil des élèves CE du lundi 15 novembre 2015
16 délégués présents sur 16.

Rapporteur : Emmanuelle SAURAT.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Le goûter.
La cour de récréation.
Le coin livres.
Action de solidarité.

Propositions :
1) le goûter : N’amener qu’un seul goûter par jour à base de produits équilibrés comme des fruits et
des gâteaux faits maison. La boisson idéale est de l’eau.
Rappel des interdits : les bonbons, sodas et chips.
Écrire son prénom et sa classe sur les boites à goûter.
2) la cour de récréation :
Les délégués voudraient faire des affiches pour rappeler les règles cour de récréation.
Ramasser les déchets que l’on trouve par terre, même si ce n’est pas le sien.
Rappeler les créneaux de ping-pong par classe, ne pas sortir avec une raquette les jours où on n’a pas
ping-pong.
Demande à la direction à ce que les serrures des toilettes soient modifiées car il arrive souvent à
des filles (surtout) d’y être enfermées.
Demande à avoir 2 tables de ping-pong supplémentaires. Les élèves se sentent floués de ne pas
bénéficier de l’aire des CP alors demandée lors de leur passage en CP. Des CE2 proposent de créer
une aire de jeu en cour CM pour pouvoir en bénéficier (trait d’humour). ON POURRAIT LEUR
PROPOSER D’Y ACCEDER DES VENDREDIS APRES MIDI.
Demande à avoir des ballons en meilleur état.
3) le coin livres : organiser très rapidement un tri des livres pour retirer ceux trop abimés.
Mettre en place un roulement des livres par période.
Demande d’avoir plus de BD à disposition.
4) Action de solidarité :
Les élèves souhaitent poursuivre l’action de l’année dernière avec Amos, en leur proposant des
fournitures scolaires et des jouets. Je vais demander à Mélanie de me mettre en relation avec son
interlocuteur pour éventuellement mettre en place cette action pour Noël.

