
Compte-rendu du conseil des délégués 
du 10 février 2012  

 

 

 

� Présentation de Jolan Dupuy et de son rôle de conseiller municipal enfant à la ville de Niort : 

Les délégués municipaux enfants sont élus pour deux ans en CM1 (l’élection a eu lieu l’année dernière). Leur rôle 

est de représenter leur école à la mairie de Niort. Ils travaillent aussi sur des projets mis en place pour l’ensemble 

des écoles de Niort. Les projets en cours sont les suivants :  

• Installation de poubelle de tri dans les écoles (afin de mieux trier les différents types de déchets et favoriser 

le recyclage). 

• Mise en place d’hôtel à insecte dans certaines écoles de Niort dans le cadre du projet « Téciverdi ». 

 

 

� Bilan des réunions de classe : 

 

• Un rappel est fait concernant la propreté dans les toilettes des garçons  

• Rappel : les marches de la cour de l’école, ainsi que la rampe d’accès à la cantine sont interdites aux élèves de 

l’école sur les temps de récréation. 

• Rappel : il est interdit de jouer sous le préau lorsque le temps permet d’être dehors. 

• Le matin, les élèves qui arrivent à l’école doivent venir sous le préau ou jouer sur les deux terrains de football, 

il est donc interdit de retourner jouer sur le terrain de basket. 

• A la cantine, les manteaux des élèves de CP et CE1 doivent être accrochés aux porte-manteaux, ceux des 

élèves des autres classes doivent être mis sur les dossiers de chaise. 

• Les délégués de classe devront penser à venir à la récréation du matin du premier jeudi de chaque mois pour 

gonfler les ballons. 

• Les délégués ont demandé si du gazon pouvait être replanté sur la zone de terre au bout de la cour. Une 

demande a été faite à la mairie, mais elle a été refusée. 

• La demande concernant le remplacement des paniers de basket a été faite, mais elle a été refusée. Une 

demande est en cours pour savoir s’il est possible d’abaisser les paniers de basket actuels. 

• Certaines élèves se plaignent de difficultés pour fermer et ouvrir les portes des toilettes des filles. Les 

charnières et verrous ne seront pas changés dans la mesure où des travaux vont être réalisés cette année. 

 

 

� Axe de travail pour la prochaine réunion : 

 

• Les délégués de classe proposent de se réunir à nouveau afin de créer des panneaux ou affichages autour de 

l’hygiène et du respect de la propreté des toilettes. 

 

 

 

 


