
2020-2021 

COMPTE RENDU 

CONSEIL DES ENFANTS N°1 
 

   Vendredi 11 décembre 2020 

   Bibliothèque – De 12 h à 12 h 45 
 

Présents : Délégués des classes de CE2, CM1 et CM2, et Olivier Gros, directeur 
 

Sujets En réflexion / Décisions 
Prise de contact - Présentation de tous les délégués 

- Annonce de l’arrivée de la personne remplaçante 

de Benoit Ober le mardi 5 janvier 2021 (Rentrée 

des vacances de Noël), personne qui sera la 

personne référente de la vie scolaire de l’école, 

donc de ce conseil des enfants 

Fonctionnement - Avant chaque prochain conseil des enfants, il y 

aura une préparation en classe avec les 

enseignantes. 

- Date du prochain conseil : 2ème quinzaine de janvier 

avec la nouvelle personne responsable de vie 

scolaire 

Missions de la ou 

du délégué(e) de 

classe 

RAPPELS : La ou le délégué(e) de classe est un relais 

entre la classe et l’école (représentée par le directeur et le 

responsable de vie scolaire) 

La ou le délégué(e) de classe n’a pas d’autres rôles en 

classe comme l’aide à la surveillance ou au travail. 

 

Boîte à Idées Approuvé par tous : 

Une boîte à idées (gérée par les délégués) sera placée 

dans toutes les classes afin que tous les élèves puissent 

proposer des idées ou évoquer un problème sur le 

fonctionnement de l’école. Chaque mot doit être signé.  

Autour de Noël - Porter des bonnets de Noël : oui c’est possible les 

jeudi 17 et vendredi 18 

- Sonneries avec des musiques de Noël : ce n’est pas 

possible dans l’immédiat en raison des difficultés 

technique 

- Musiques dans la cantine : non car c’est impossible 

techniquement et bruyant 

Problème des 

galets 

- Des galets ont été lancés dans le jardin d’une 

maison voisine 

➢ Problème géré par l’équipe éducative de l’école 



2020-2021 

Club de lecture - Proposition d’élèves de CM2 : Projet de mettre en 

place un club lecture pendant les récréations 

➢ Projet à revoir en janvier avec des enseignants  

 

PROPOSITIONS 

DES CE2 

(Seront traitées 

en janvier) 

• Rappel du lavage des mains par des panneaux 

(existe déjà et rappel des enseignants) 

• Avoir des hamburgers une fois par mois 

• Marquer les fêtes importantes avec un plat en 

restauration (exemple : crêpes) 

• Problème avec le jeu de paume sur la cour 

 

PROPOSITIONS 

DES CM1 

(Seront traitées 

en janvier) 

• Une journée Fast Food par mois 

• Proposer une randonnée à vélos 

• Projet autour de l’écologie : composte, faire 

attention à l’eau, recyclage des masques… 

• Accueillir des animaux en classe ? 

 

PROPOSITIONS 

DES CM2 

(Seront traitées 

en janvier) 

• Mettre en place un escape game 

• Projet jeux sur les cours : installer des cages de 

foot, une marelle… (problème de l’emplacement 

du jeu de foot car des élèves reçoivent parfois le 

ballon) 

• Reprendre la semaine du goût 

• Revivre la semaine des talents 

• Idée d’une journée sportive mettant en jeu les 

élèves et els enseignants 

• Remplacer les galets autour des arbres (sable, 

bancs…) 

 

 


