
   

 

 
 

Conseil de délégués CM1/CM2/6ème  
Jeudi 29 mars-7h45-8h40 

 
 

Présidents de séance : Mme Cariou, Principale adjointe et M.Gandin, Directeur 
Délégués présents : Clara CM1A, Alisée CM1B, Aïko CM1C, Thaïs CM1D, Matthieu CM1E, 
Tania CM2D, Ulysse CM2E, Eléonore 6ème A, Satheen 6ème B, Marine 6ème C, Anaïs 6ème D et 
Laura 6ème E. 
Excusé : délégué de CM2A (en sortie scolaire). 
Absent : délégué de CM2B. 
 
 

1- Retour sur le sondage : Proposition d’échange de zone aux récréations entre les 
collégiens et les élèves d’élémentaire 

 
6ème : majorité pour ne pas changer de zone 
CM2 : majorité pour ne pas changer de zone 
CM1 : majorité pour changer de zone 
 

Arguments favorables à l’échange Arguments défavorables à l’échange 
 
Plus de croisement entre les élèves du collège 
et de l’élémentaire, 
 
Moins de conflits, 
 
Plus d’élèves d’élémentaire qui fréquentent la 
plaine donc besoin de plus de terrain de basket 
et plus de cages de foot. 
 

 
Trop loin pour les plus petits, 
 
Nuisance sonore auprès des classes de 
CM1/CM2 proche de la plaine, 
 
La plaine de l’élémentaire est plus grande. 

Remarques 
- Il faudrait faire une période d’essai 
- Il y a peut-être d’autres solutions 

 
La réflexion n’est pas terminée sur ce sujet. Un réaménagement de la pause méridienne est à 
l’étude pour la rentrée prochaine (zone de récréation, espace cantine…). Une commission 
composée d’enseignants, de parents et de la direction de l’école va travailler et proposer des 
solutions pour améliorer le temps de la pause méridienne. 
Vous serez tenus au courant des avancées au prochain conseil des délégués. 
 

2- Le tour de table des délégués 
En italique les réponses de Mme Cariou ou M.Gandin 

 

Points positifs 
CM1A Sport à la récréation 

CM1C Le service est plus rapide à la cantine 

CM1D 
Merci pour le jeu MORISSIMO offert à la classe 
→ C’est un cadeau offert aux classes de CM1/CM2. Des classes ne sont encore pas 
venues les chercher dans le bureau du Directeur. 



   

 

CM1E Beaucoup d’espace pour jouer 
CM2C Meilleur respect des élèves du collège pour les tables de la cantine 
CM2D Moins de harcèlement 

CM2E Les uniformes (pas de différences entre les élèves) 
6ème A Respect/Ambiance dans la cour de récréation 
6ème B 
6ème C 

Les climatiseurs dans les classes 

6ème D Les nouveaux plats à la cantine sont meilleurs 
6ème E Il y a beaucoup de propositions pour les Activités Extrascolaire et l’Association Sportive 

 
→ Mme Cariou et M.Gandin se félicitent de ces points positifs qui montrent des progrès dans les 
relations entre les élèves, la qualité du service de cantine et l’amélioration des conditions de 
travail. 
 

Les dysfonctionnements/soucis 
CM1A 
CM1C 
CM2E 
6ème B 
6ème C 

Le partage des tables à la cantine : il n’y en a pas assez ce qui provoque des conflits 
entre ceux qui mangent encore et ceux qui voudraient s’installer. 
→ La réorganisa�on de la pause méridienne devrait améliorer ce point. 

CM1D 

Vols dans les sacs de goûter 
→ Certains enseignants acceptent que les sacs soient déposés dans la classe. Un vol doit être 

immédiatement signalé pour que l’enquête puisse être rapidement menée. On ne peut mettre 

des casiers dans tout l’établissement. Nous avons pu résoudre des vols de goûter à l’aide des 

caméras de sécurité. Il y en a un peu partout dans l’établissement. 

CM1E 

Le changement d’horaire provoque beaucoup de bouchon le matin 
→ Le changement d’horaires était une nécessité pour le collège. Les autres écoles ont les mêmes 

problématiques.  

CM2C 
Les plus petits jouent juste devant les cages de foot 
→ Un arrangement doit être possible. Il faut les aider à trouver un autre coin pour jouer. 

CM2D 

Pourquoi la classe reçoit 25 fiches d’inscription cantine chaque période alors que cela 
ne concerne que 5 élèves (gaspillage) 
→ La distribu�on est organisée par la société « Un point c’est tout », non par l’école. Nous leur 

en parlerons. 

6ème A 

Cartable trop lourd 
→ Un travail a été fait avec les professeurs, transmis aux parents d’élèves afin de proposer 

toutes les solutions pour alléger le poids des cartables. La pesée effectuée par les parents montre 

que dans une même classe le poids varie du simple au triple. C’est la preuve que l’élève doit se 

responsabiliser et prendre le temps de réfléchir à ce qui est utile ou non de mettre dans son 

cartable. Les 5ème pourraient faire part de leur expérience aux 6ème en début d’année. 

6ème D 
Trop d’attente à la cantine 
→ La réorganisa�on de la pause méridienne devrait améliorer ce point. 

6ème E 
Pas d’accord pour l’échange de secteur entre école et collège 
→ Voir sondage et explica�on ci-dessus. 

 

Idées/Propositions 
CM1A 
CM2E 
6ème B 
6ème C 

Mettre plus de tables de cantine 
→ La Direc�on est favorable à cette demande. 

CM1C Avoir une salle informatique en élémentaire 



   

 

→ Il y a 2 salles informa�ques au collège qui peuvent être utilisées par l’élémentaire. Il y a des 

tablettes qui peuvent être réservées également. 

CM1D 

Organiser des classes de découverte 
→ La Direc�on de l’école y est très favorable. Les projets doivent être proposés dans les classes 

et portés par les enseignants. 

CM1E 

Ajouter un four micro-onde 
→ La zone de réchauffe plat a pourtant été doublée avec un second micro-onde. Il faudra en 

tenir compte dans la réorganisation de la pause méridienne. 

CM2C 

Ajouter des tables au fond de la plaine 
→ Parfois, une table est u�lisée par un ou deux élèves seulement. Le partage est possible et 

permettra à tout le monde d’avoir une place dans cette zone. Il n’est pas prévu d’ajouter des 

tables à cet endroit. 

CM2D 

Avoir 10 minutes de temps calme/repos après la pause méridienne 
→ C’est à discuter avec votre enseignant. Les pauses sont faites pour se reposer. La classe est 

réservée au travail. 

6ème B 

Mettre des distributeurs d’eau au gymnase 
→ Il y a un point d’eau filtré au gymnase. La Direc�on réfléchit à l’installation de distributeur 

d’eau fraîche. Dans un premier temps, les points seront près de la cantine. 

6ème D 

Faire une deuxième cantine 
→ La commission sur la réorganisa�on de la pause méridienne va réfléchir à cette idée. La 

Direction est d’accord sur un second point de distribution des repas qui pourrait être vers la zone 

de repas des CP. 

6ème E 
Il manque des filets de ping pong sur les tables 
→ Les filets avaient été enlevés à la demande des élèves. Ils pourront être remis ou commandés. 

 
Mme Cariou et M.Gandin remercie les élèves pour la préparation de cette réunion et les échanges 
intéressants et concrets. 
 
Le prochain conseil de délégués aura lieu au mois de mai. 
 
Ordre du jour : 

- Point d’étape sur la commission « organisation de la pause méridienne », 
- Le tour de table des délégués : point positif, dysfonctionnement/soucis et 

idées/propositions. 
 
 
 

Mme Cariou, Principale Adjointe 
M.Gandin, Directeur 


