
   

 

 
 

Conseil de délégués Cycle 2 
Jeudi 29 mars 9h40-11h 

 

Président de séance : M. Gandin  
Enseignante : Mme Harel, enseignante remplaçante 
Délégués présents : Léane CPB, Maëlle CPC, Ina CE1A, Baptiste CE1B, Charly CE1C, Bérénice 
CE1D, Laura CE1E, Kyle CE2A, Ange et Noa CE2B, Stella CE2C, Pierre CE2D, Hussein CE2E et 
Ava CE2F. 
 

1- Présentation du Conseil des délégués :  
Les délégués représentent leur classe. Une réunion préparatoire est indispensable pour pouvoir 
participer à l’ordre du jour. 
 
 

2- Le tour de table des délégués : en italique les réponses du directeur 
 

Points positifs 
CPB Cour de récréation : grande 

CE1A Belle bibliothèque. On peut changer les livres 
CE1B Le sport à l’école 
CE1C L’activité piscine 
CE1D Les sorties, visites, projets que l’on fait dans la classe 
CE1E Beaucoup d’activités très intéressantes à l’école 
CE2A L’école est grande 
CE2B Le respect entre les élèves et l’infirmerie 
CE2C Les surveillants et les femmes de ménage travaillent bien 
CE2D La climatisation dans les classes 
CE2E L’anglais 

CE2F 
Le multiculturalisme : beaucoup de nationalités et de cultures différentes 
à l’école. 

 
→ Le directeur remercie les délégués pour ces points positifs qui montrent que les élèves aiment 
l’école pour ses espaces et ses infrastructures (plaine, BCD, Infirmerie, climatisation), les projets 
et les activités proposés, le respect et le multiculturalisme ! 
 

Soucis/Dysfonctionnements 
CPB 

CE1A 
CE1B 
CE1E 
CE2C 

Violence entre les élèves dans la cour/bus/collégiens/cantine 
→ Tout acte de violence n’a pas sa place à l’école. Il faut absolument dénoncer 
auprès des adultes de l’école (surveillants, professeurs, agent de service, directeur…) 
au moment où l’incident se produit pour ne pas laisser la violence s’installer. Le 
règlement de l’école s’applique à tous les élèves, même pour les plus grands.  

CE1C 
Pas assez de variété dans les jeux de récréation 
→ Peut-être il est possible d’ajouter des cordes à sauter. Des jeux de marelle 
pourraient être peints. Mais où ?  



   

 

CE1D 

Pourquoi les paninis/snacks ne rentrent pas dans les menus de la 
cantine ? 
→ La volonté des élèves, parents et direction est de proposer des menus les plus 
équilibrés possible et donc de ne pas inciter les élèves à prendre des snacks. Ceux-ci 
peuvent se prendre avec des tickets achetés par les parents. 

CE2A 

Le sol du gymnase noircit les vêtements 
→ C’est vrai. C’est un sol spécial pour le sport. Le noir part facilement au lavage. Il 
est important pour faire du sport d’avoir un tee-shirt de rechange dans le cartable 
pour changer de tee-shirt avant et après le sport. 

CE2B 

Se lever tôt le matin 
→ C’est une difficulté de tous ceux qui travaillent ! S’il est difficile de se lever le matin, 
c’est qu’il faut peut-être se coucher plus tôt le soir. Profitez du week-end pour faire 
des grasses matinées. Nous avons la chance de ne pas devoir se lever tôt les 
samedis et dimanches ! 

Vols de billes 
→ Les objets (toupies, billes, cartes…) apportés de la maison sont sous l’entière 
responsabilité des élèves. S’il y a des histoires avec ces objets, on pourra être amené 
à les interdire (comme les hand spinner). 

CE2D 

Trop d’enfants jettent leurs déchets par terre 
→ C’est un geste d’incivilité. C’est la responsabilité de tous de protéger notre 
environnement. Si quelqu’un voit un élève jeter un papier par terre, c’est de son 
devoir de lui dire de le mettre dans une poubelle. Un travail de sensibilisation peut 
aussi être mené dans les classes (ex GSB nettoyage de plage) 

CE2E 

La surveillance : plus de sévérité à la petite récréation 
→ La petite récréation est surveillée par des agents de service, des enseignants et 
des surveillants. Il y a de la surveillance dans tous les secteurs. Ils ont la 
responsabilité d’anticiper et de régler les problèmes qui surviennent. Ils peuvent punir 
les élèves qui ne respectent pas les règles et sont à votre écoute. N’hésitez pas à les 
alerter ! 

CE2F 
Les jeux sans ballon sont défavorisés à la récréation  
→ C’est vrai que la plaine est entièrement occupée par les jeux de ballon. On pourrait 
imaginer un coin de la plaine sans ballon ? 

 
 

Propositions/Idées 
 

CPB 
Avoir des animaux dans l’école 
→ Il est possible d’avoir des animaux dans l’école (exemple des poules l’année 
dernière) mais ce doit être un projet de la classe dirigée par le maître ou la maîtresse. 

CPC 
CE1D 

Avoir une zone réservée aux CP/CE1 dans la cour avec des jeux 
→ C’est une bonne idée car quand les GS arrivent en CP, ils n’ont plus aucun jeu 
alors qu’il y en a beaucoup en GS. Mais où ? Et quoi ? On en reparlera. 

CE1A 
CE2C 

Avoir plus de table à la cantine  
→ Ceci fait partie d’un projet de réaménagement de la cantine et de la pause 
méridienne (grande récréation). La direction est d’accord avec cette idée. 

CE1B 
Mettre plus de surveillant 
→ Il y a déjà 27 surveillants à la pause méridienne. Il est préférable de travailler sur le 
respect du règlement que d’ajouter encore des surveillants. 

CE1C 
Il faudrait que les grands aident les plus petits 
→ C’est une bonne idée. Une école fonctionne bien quand les plus grands montrent 
le bon exemple aux plus petits. Si des projets entre les classes se font (exemple de la 



   

 

danse Sega avec des 4ème –CPA-CE2C), ceci améliorera les relations entre les plus 
grands et les plus petits.  

CE1E 
Faire des panneaux d’affichage contre la violence 
→ C’est une bonne idée de projet dans les classes ! Les collégiens en ont fait lors de 
la semaine contre le harcèlement. 

CE2A 

Changer la couleur de l’uniforme. Surtout pour le sport (bleu par 
exemple)  
→ Il existe une commission « uniformes » qui réunit des parents et la direction pour 
réfléchir aux habits à commander. Je leur transmettrai cette demande. 

CE2B 

Reculer l’heure d’entrée à l’école 
→ Les horaires ont changé cette année pour les besoins du collège. Il n’est pas 
question de modifier les heures toutes les années. Il faut donc s’adapter aux 
nouveaux horaires même si c’est compliqué. 

CE2D 
Avoir des lunettes, montres vendus par l’Ecole du Nord 
→ Les uniformes suffisent ! Le reste de l’habillage est laissé libre aux élèves.  

CE2E 

Des chasses d’eau dans les toilettes ne marchent plus, il manque du 
savon et un miroir dans les toilettes des filles 
→ Vous êtes les utilisateurs de ces locaux. Dès qu’il y a un manque ou une panne, il 
faut le signaler afin que les équipes d’entretien puissent réparer. Il y a déjà un miroir 
dans les toilettes des filles. Je demanderai s’il est possible d’en ajouter un. 

CE2F 

Faire plus d’anglais 
→ L’anglais prend une part importante dans la semaine (6h15 en CP/CE1 et 5h15 en 
CE2, CM1 et CM2) et permet d’atteindre les objectifs fixés par l’école : le niveau A2 
en langue en fin de CM2. Il ne faut pas oublier aussi les autres matières qui sont 
importantes ! 

 
 

 

3- Rencontre avec le chef d’établissement : M.Peltier 
M.Peltier félicite les délégués pour leur élection et les remercie de représenter les élèves de leur 
classe. 
 
 
Prochaine réunion au mois de mai. Des invitations seront envoyées aux maître-maîtresses et aux 
délégués. 
 
Ordre du jour :  

- Organisation de la pause méridienne : avancée du projet expliquée par le Directeur, 
- Visite de la cour de récréation pour réfléchir à : 

� Zone sans ballon, 
� Jeux pour CP/CE1, 
� Marelles… 

- Rencontre avec Mme Gellé, responsable des équipements et du matériel à l’Ecole du Nord. 
 
Vous pouvez donc réfléchir en classe à ces sujets pour la prochaine réunion. 
 
 
 

Théophane Gandin, 
Directeur 

 
 


