● Années scolaire 2015-2016 ●

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES DELEGUES
- Vendredi 3 juin 2016 Académie de la Vienne
Circonscription de Poitiers I

Ecole élémentaire
publique de Latillé

● Présents :
- Délégué des CP :
- Délégué des CE1-CE2 :
- Délégués des CE2-CM1 :
- Délégués des CM2 :
- Pour l’équipe des professeurs :

Pernel et Solène
Louane et Louis
Emma et Yanis
Maïli et Mattéo
Samuel Bougrier

Excusée : Enola (Ce1)
► HORAIRES :

● 8h40 / 15h45
► CONTACTS :

● Adresse postale :
Place du Champ de foire

86190 LATILLE
● Téléphone :

05 49 51 88 23
● Courriel :
ce.0860860t@ac-poitiers.fr

● Site Internet :
sites86.ac-poitiers.fr/latille

► EQUIPE PEDAGOGIQUE :

● Directeur :

M. Samuel BOUGRIER
Décharge de direction le vendredi

● Enseignants :

Mme. Marjorie CROSS
(Classe de CP/CE1)

Mme. Julie FOUGEOT

Ce qui ne va pas bien dans l’école.
Les délégués font les remarques et demandes suivantes :
● Dans la cour
- Les élèves de CM2 font leur « chef » au foot.
- Le foot prend trop de place.
- Certains élèves déchirent les ballons en mousse.
- « Pendant le temps de cantine, on a le ballon uniquement quand les grands
mangent. Quand ils sortent ils prennent le ballon. A la récré du matin, quand c'est
notre tour, ils ne respectent pas et menacent de ne pas nous laisser jouer à la pause
du midi. »
> Les élèves qui monopolisent le ballon, ou qui ne savent pas jouer dans une
bonne ambiance (bagarres, insultes, menaces) n’auront plus le droit de jouer
au foot et seront sanctionnés par le permis à points.
> Si le foot prend trop de place, nous pourrons organiser des journées sans
foot.
● Dans les toilettes
Après la cantine, certains élèves s'amusent à bloquer la porte des toilettes et des
garçons rentrent dans les toilettes des filles.
Certains grands viennent embêter les CP (crachats, moqueries…).
Des grands jouent à s'arroser dans les toilettes.
Problème de serrure dans les toilettes des garçons et une poignée cassée.
Des chasses d'eau ne fonctionnent pas bien.
Les distributeurs de papier, dans les toilettes des garçons, bloquent.
Les chasses d'eau ne sont pas toujours tirées.
> Les maîtres et les maîtresses rappellent qu’il est interdit de jouer ou de
rester dans les toilettes. Les élèves qui veulent aller aux toilettes doivent
pouvoir s’y rendre tranquillement.
> Les élèves qui jouent dans les toilettes, gaspillent le papier ou salissent les
lieux ne pourront plus aller aux toilettes sans autorisation.
> S’il n’y a pas d’amélioration, notamment dans les toilettes des garçons, les
élèves seront contraints de se rendre aux toilettes un par un, avec
l’autorisation d’un adulte.

(Classe de CE1/CE2)

M. Samuel BOUGRIER
Mme. Barbara MARAIS
(Classe de CE2-CM1)

Mme. Isabelle LEVRAULT
(Classe de CM1-CM2)

● Matériels :
Les diabolos sont emmêlés.
Il n'y a plus de cordes à sauter.
> Des cordes à sauter et des élastiques ont été achetés à Noël, il faut
encourager chacun à prendre soin du matériel ! Les maîtres et maîtresses
achèteront de nouveaux jeux pour que chacun puisse s’amuser.
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Des idées, des projets…
● Les élèves demandent l’installation du banc de l'amitié « en urgence » !!!
> Ce projet a déjà été évoqué. Il est prévu de casser le mur du petit jardin,
près de la cantine pour que les élèves puissent y aller. Mais il faut d’abord
que les nouveaux bâtiments soient construits. C’est là que pourrait être
installé le banc de l’amitié.
● Faire un coin tranquille et des coins de verdure.
> Là encore, il faudra attendre la fin des travaux de l’école.
● Les élèves demandent l’installation d’un bac à sable.
> Ce projet a déjà été évoqué il y a quelques mois. Nous en reparlerons lors
du prochain conseil d’école.
● Ça serait bien que les élèves puissent aller dans une salle pour lire ou faire
des jeux de société, faire des ateliers peinture et pâte à modeler pendant la
récréation.
> C’est une bonne idée, surtout pour les jours de pluie. Mais il faut un adulte
pour surveiller la salle et proposer ce type d’activités. L’an prochain, il y aura
peut-être un animateur qui pourra proposer ces animations dans l’une des
salles de l’école.
● Tracer des circuits et des pistes au sol pour les utiliser sur le temps de
récré ; agrandir le terrain de foot.
> Les enseignants en parleront aux élus et aux employés municipaux.
● Installer un deuxième panier de basket plus bas. Acheter des pédalos, des
freesbees, des vortex, …
> Nous reparlerons du panier de basket en conseil d’école. Nous pourrons
acheter quelques jeux de cour en fin d’année.
● Faire une classe découverte. Faire une sortie au zoo, à l'aquarium, Vallée des
singes… Faire un pique-nique tous ensemble.
> L’école cherche à financer deux classes découverte en 2017, ce qui
permettra à tous les élèves de partir au moins une fois entre le CP et le CM2.
Mais pour que cela soit possible, il nous faut économiser de l’argent. C’est
pourquoi nous ne pouvons pas partir très loin cette année. Pourquoi pas une
sortie à la Vallée des singes dans les prochaines années, en effet ?
Le pique-nique de fin d’année est prévu pour le Lundi 4 juillet.
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