
 

Ecole Primaire Louis Aragon 
CONSEIL DES DELEGUES N°2 – 22-11-2019 

Améliorer la vie de l’école et le bien-être en menant des actions et des projets 

Toutes les classes élémentaires avaient préparé 5 priorités. Certaines classes ont eu les mêmes idées. Les 
priorités sont classées. En vert, ce sont les réponses  du directeur et les pistes de travail à effectuer.  

Pédagogie :  

Mettre des œuvres d’arts dans les couloirs : OUI : travail des délégués  

Remettre en place les médiateurs : OUI / M Emériau doit se rapprocher des CM2 

Continuer le projet sur le harcèlement : OUI ( déjà commencé pour les CM1/CM2 ) 

Mettre en place une boîte à livres sous le préau : OUI  ( le papa d’élèves a été identifié : M Ménard ) 

Organiser un carnaval pour les petits et grands : à discuter en conseil des maîtres début janvier 2020  

lire et/ou raconter des histoires au maternelle : des classes doivent se porter volontaires  

Règlement : 

Améliorer l’attitude de certains CM2 envers les CE1 et dans les toilettes : rappel du règlement dans chaque classe 

 Eviter des cris dans les toilettes : responsabilité de chacun pour respecter  

Rappeler les règles de la cour : rappel du règlement dans chaque classe 

Etre raisonnable sur l’utilisation des serviettes aux toilettes : responsabilité de chacun pour respecter 

Aménagements espaces intérieurs et extérieurs : 

Rénover les bacs de jardinage et les murs : une classe doit se positionner sur ce projet pour repeindre les bacs 

Faire disparaître les flaques d’eau : doter l’école de deux raclettes réservées à cet usage  

Changer la sonnerie, Réparer les filets, semer de l’herbe pour remplacer la boue, Ajouter des miroirs dans les 
toilettes, Mettre en place des bacs dans le couloir pour la classe de Mme Sagot : demande du directeur à la 
mairie 

 Restaurant scolaire : réduire le bruit de la cantine tout en parlant, Manger avec les maternelles, Avoir la 
possibilité de goûter avant de se servir, Mettre en place un ordre de passage pour débarrasser à la cantine, Choisir 
plusieurs plats, Manger dehors sur des tables quand il fait beau 

1er temps : organiser une rencontre des délégués titulaires avec le chef de resaturation ( M HENRY )  pour évoquer tous 
ces points  

 

 



 

Ecole Primaire Louis Aragon 
Périscolaire : plus d’activités de garderie, Modifier l’ordre de passage à la cantine, Réduire le temps calme, Faire du 
basket sur le temps périscolaire 

1er temps : organiser une rencontre des délégués titulaires avec le référent périscolaire, M CHANTEAU  pour évoquer 
tous ces points  

Les réponses que l’on peut déjà apporter  

- Mettre des lumières sur le parking : Mme Nietto a répondu lors du premier conseil d’école que ce serait 
étudié en conseil municipal en 2020. 

- Avoir un poulailler dans l’école : Mme Nieto lors du lancement du label « Mon restau responsable » a 
répondu que l’école primaire d’Aragon aurait un poulailler construit par les services techniques en 2020-2021.  

- Enlever les feuilles glissantes : elles ont été enlevées depuis ce compte-rendu. 

- Proposer plus de jeux : une proposition de trois planning (un planning par terrain )  est faite par les délégués 
pour qu’un maximum de jeux soit proposés. Les délégués passeront dans les classes les présenter.  

La prochaine réunion a été reportée au jeudi 12-12- 2019 

 

A Emériau Directeur du Primaire 

  


