
   

 

 
 

Conseil de délégués CM1/CM2 
Mardi 21 novembre 2017-13h20-14h20 

 

Président de séance : M. Gandin  
Enseignante : Mme Bouic, enseignante du CM1D 
Délégués présents : Clara CM1A, Haashir CM1B, Mahé CM1C, Thaïs CM1D, Margaux CM1E, 
Charles CM2A, Augustin CM2B, Loïc CM2C, Tania CM2D, Ulysse CM2E. 
 

1- Présentation du Conseil des délégués :  
Les délégués représentent leur classe. Une réunion préparatoire est indispensable pour pouvoir 
apporter les points abordés. 
 

2- 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. Il leur souhaite une bonne réunion. 
 

3- Le tour de table des délégués : en italique les réponses du directeur 
Chaque délégué note sur une grande fiche : Un point positif, un souci ou dysfonctionnement, une 
idée ou amélioration. 

 

Points positifs 
Les grands espaces dans l’école/Les activités extrascolaires nombreuses cette année/Les sorties 
et l’activité voile/EnDuraNce 2017/La sécurité de l’établissement (caméras)/Banc de l’amitié/Les 
nouveaux sacs de goûter. 
→ Le directeur remercie les délégués pour ces points positifs qui montrent que les élèves aiment 
l’école pour les espaces, les projets dans les classes, les activités extrascolaires, la fraternité et 
la sécurité ! 
 

Soucis/Dysfonctionnements 
Les collégiens embêtent les primaires à la cantine : ils menacent, insultent, nous obligent à 
quitter la table. 
→ Ce n’est pas acceptable. Il y a 3 surveillants à la cantine. Le directeur va leur en parler afin 
que les élèves de primaire soient respectés. 
 

Les collégiens embêtent les primaires quand ils rejoignent la plaine. 
→ Là encore, ce n’est pas acceptable. Les collégiens doivent respecter les élèves de primaire. 
Le directeur va en parler à Mme Cariou, principale adjointe et faire une réunion avec les 
surveillants pour essayer d’améliorer cette situation. 
 

Manque de surveillance de la part des adultes (les élèves se permettent de dire des gros mots). 
→ Les agents de service et surveillants cadrillent tous les espaces. Certains élèves ne 
respectent pas leur autorité. Il est prévu des sanctions pour les élèves qui agissent de la sorte, et 
les agents de service savent qu’ils peuvent aller voir le directeur pour signaler un mauvais 
comportement. Une réunion est prévue avec tous les adultes qui surveillent pour améliorer la 
surveillance et la rendre efficace. 
 

Manque de repas variés 
→ Voir dans Idée/Amélioration. Les délégués ne sont pas tous d’accord. Certains trouvent que 
les repas sont plus variés que l’année dernière, d’autres non. 
 

Les horaires de l’école sont trop tôt 
→ Il y a un décalage de 15 minutes par rapport à l’année dernière pour permettre au collège de 
disposer d’un créneau de plus dans la journée et de finir à 15h30 au plus tard. 15 minutes, ce 



   

 

n’est pas beaucoup quand on pense qu’en France il y a d’un coup une heure de décalage au 
changement d’heure. Après une semaine, tout le monde s’habitue ! 
 

Idées/Améliorations 

Remettre les pizzas et les burgers à la cantine. 
→ Un comité rassemblant des parents, Odile de la cantine et la direction de l’école a décidé de 
réduire les snacks (supprimer pizzas et burgers) afin d’inciter les élèves à manger plus équilibré. 
 

Faire un chemin pour les collégiens sur la plaine pour qu’ils ne passent pas sur les terrains pour 
rejoindre le gymnase. 
→ M.Gandin et Mme Cariou, vont réfléchir à une solution qui permettent de solutionner le 
passage des collégiens sur la plaine. 
 

Mettre un système de sonnerie qui donne sur le terrain de foot. 
→ Ce sont des travaux qui ne sont pas prévus. Les surveillants sifflent et les élèves voient les 
élèves rentrer vers les classes. Ce n’est pas un problème. 
 

Proposer des menus complets (plat + dessert + eau) 
→ Le comité « cantine » aimerait proposer cette solution mais c’est le prix du repas qui pose 
problème car il augmenterait. Le repas complet est à l’étude. 
 

Faire des cartes de cantine (au lieu des tickets) 
→ Les cartes remplaceront les tickets un jour, mais la cantine n’est pas encore prête à ce 
changement. Donnons-leur du temps ! 
 

Avoir plus de surveillance 
→ Voir dans Souci/Dysfonctionnement 
Rajouter des tables pour manger. 
→ La réorganisation de l’espace cantine est à l’étude. Il nécessite des travaux importants. L’ajout 
de tables fait partie du projet. 
 

Faire un journal de l’école 
→ Ce serait très intéressant. Est-ce qu’une classe est partante pour se lancer dans cette 
aventure ? Est-ce que Françoise pourrait participer aussi ? Il faut en parler dans les classes. 
 

 

Le mot du Directeur : 
Les soucis ou dysfonctionnement portent essentiellement sur les 2 points suivants : 

- La cantine : repas, accueil,  
- Les relations avec les collégiens : respect, surveillance, accès à la cour. 

 

Deux sujets à discuter en classe : 
- L’Amicale des parents d’élèves de l’école propose d’organiser une kermesse à l’école. 

� Êtes-vous favorable à cette proposition ? 
� Seriez-vous prêt à préparer un stand/jeu et à l’animer (à tour de rôle) le jour 

de la kermesse ? (Avec accord de votre maîtresse) 
 

- Le Respect à l’école : Le Respect est partout : envers ses camarades, envers les 
enseignants, envers les agents de service, les surveillants et tous les adultes de l’école. Le 
Directeur met en garde les élèves qui manquent de respect (bagarre, insulte, qui n’écoutent 
pas les adultes, qui lancent des cailloux…) qu’ils seront sévèrement punis et leurs parents 
informés de leurs agissements. 
  

Prochaine réunion : Mardi 30 janvier à 13h20 
 Ordre du jour :  

� Retour sur la réunion du 21 novembre : améliorations constatées ?  
� Un point positif et une idée/amélioration (hors cantine et récréation si possible) 
� Rencontre avec Mme Gellé, responsable des 

travaux/commandes/équipements de l’école. 
 
Le directeur remercie les délégués de leur présence et salue les bons échanges durant la réunion. 


