
Conseil des délégués 
du 15 décembre 2014  

 

 Tour de table et présentation du rôle de délégué. 

 

 Travaux effectués :  

 L’année dernière 2 salles ont été repeintes (classe de CE1-CE2 et de CM1-CM2). 

 Des portes coupe-feu ont été installées dans les couloirs afin de respecter les nouvelles normes incendie 
liées à l’augmentation des effectifs sur l’école. Une centrale incendie déclenche leur fermeture 
automatiquement (à l’aide d’électro aimants) en cas de mise en marche de l’alarme. 

 Pour minimiser les flaques d’eau sur le chemin d’accès à l’école élémentaire, il a été mis dans un premier 
temps du calcaire. 

 Des panneaux signalétiques « merci de fermer la porte » ont été refaits et installés sur le parking réservé 
au personnel. 

 

 Projets de l’école :  

 USEP pour toutes les classes de l’école (athlétisme, orientation, handball). 

 Piscine pour les classes de cycle 2. 

 Patinoire pour les classes de CP et CP/CE1 

 Escalade, tennis de table, piscine et voile/kayak pour les classes de cycle 3. 

 Piscine, patinoire et équitation pour la CLIS. 

 Cycle volleyball pour les classes de CM2. 

 Gymnase et dojo du collège Rabelais : utilisation le vendredi après-midi par toutes les classes, toute 

l'année. 

 Projet de sortie vélo : sortie à la Roussille pour les CE2, à Magné pour les CM1, camp USEP pour les CM2. 

 Projet USEP CLIS-CE2 : découverte des nouveaux sports (Kinball et sarbacane les jours de pluie). 

 Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école (parfois plusieurs spectacles). 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 « Ecole et cinéma » pour les classes de CP, CE1, CE1/CE2, CM1/CM2, CM2, et CLIS (trois films au CAC dans 

l’année) 

 Sorties au musée Bernard d’Agesci (CP, CE1, CE1-CE2) 

 Projet « être élève comme autrefois » : sorties des classes de CP au musée Bernard d’Agesci et au musée 

de la Tour nivelle à Courlay. 

 Projet autour du tri des déchets avec des étudiants de l’IUT de Niort pour les deux classes de CP. 

 Projet jardinage pour la classe de CE1 (Jardiland). 

 Visite des archives départementales, de la mairie (rencontre du maire), et du donjon pour la classe de 

CE2-CM1. 

 Sortie pour travailler autour de l’écosystème de la mare avec les éco-animateurs de la ville de Niort pour 

la classe de CE2-CM1. 

 Projet « Let’s play Cricket ! » avec le comité USEP et les CM1. 

 Projet autour d’apprendre à porter secours avec des étudiants de l’IUT de Niort pour les deux classes de 

CM2. 

 Visite des mines de Faymoreau  pour les deux classes de CM2. 

 Projet « ECORCE », liaison avec le collège pour les deux classes de CM2. 

 Travail autour de la thématique du jardin avec les éco-animateurs et les élèves de CLIS. 
 

 Projets en lien avec les temps périscolaires :  



 Dans le cadre de la liaison scolaire-périscolaire, les élèves, les enseignants, et les personnels périscolaires 

ont réfléchis et écrits un nouveau règlement s’appliquant à tous les temps de vie de l’élève en dehors de 

la classe afin d’être le plus cohérents possible.  

 Les élèves arrivant au niveau 4 des sanctions participent au conseil de vie de l’école. Au cours de ce 

conseil de vie de l’école, deux délégués seront amenés à participer en donnant leur avis et en proposant 

des objectifs à tenir pour les élèves concernés. Le premier conseil de vie de l’école aura lieu le mardi 16 

décembre avec Maxime et Sevan. 

 Le prêt des livres de bibliothèque recommencera à partir de janvier. 

 Des caisses de jeu vont être mises à disposition des classes sur les temps de récréation. 

 Un projet BD sera conduit avec un dessinateur pour participer au concours de la BD d’Angoulême.  

 

 Bilan des réunions de classe : 

 

Gestion de la propreté des toilettes :  

 Beaucoup de problèmes concernant la propreté des toilettes ont été soulevés dans les classes de l’école. 

Il est rappelé que chacun doit être vigilant à maintenir la propreté de ce lieu : tirer la chasse d’eau, ne pas 

mettre de l’eau partout, utiliser le papier raisonnablement, mettre les papiers qui servent à s’essuyer les 

mains à la poubelle... 

 Un projet de création de panneaux pour sensibiliser à la propreté du lieu sera mis en place avec les 

animateurs. 

 Les distributeurs de papiers dans les toilettes se bloquent. Il ne faut pas hésiter à prévenir un membre du 

personnel d’entretien quand c’est le cas pour qu’il vienne les débloquer. 

 

Cantine :  

 Les élèves ont demandé s’ils pouvaient avoir du sel, du poivre ou du ketchup à la cantine. Les cantines de 

Niort n’autorisent pas les élèves à ré assaisonner leurs plats (plan de prévention contre le diabète et 

l’obésité).  

 Il est rappelé aussi que les élèves doivent au moins goûter à tous les plats proposés.  

 Les élèves demandent s’il serait possible de mettre des tables de 8 à la cantine. Afin d’éviter un niveau 

sonore trop important, il est décidé de conserver la disposition actuelle. 

 Il est rappelé aussi que chaque classe doit aller manger quand elle est appelée. Pour les élèves qui sont 

en activités, le document qui sera remis par Wilhelm concernant les activités retenues servira de carte de 

priorité pour aller manger. 

 Le rail de débarrassage des plateaux de cantine a été raccourci l’année dernière pour permettre aux plus 

petits d’accéder aux poubelles. Cela implique que les grands doivent davantage tenir leurs plateaux afin 

que ceux-ci ne tombent pas. 

 

Cour de récréation :  

 Les marches (accès à l’école et à la cantine) sont interdites. Suite aux problèmes rencontrés à l’abord des 

toilettes, il est interdit de jouer sous le préau lorsque le temps permet d’être dehors. Merci de penser à 

fermer les portes du préau lorsque l’on va aux toilettes pour qu’il ne fasse pas trop froid à l’intérieur de 

l’école.  

 Certains élèves font remarquer que les récréations des grands sont plus courtes que celles des petits. les 

récréations du matin durent 15 minutes pour les grands et les petits. Celles de l’après-midi sont 

effectivement plus courtes pour les plus grands (10 minutes contre 15 pour les petits). Cela s’explique par 

les nouveaux rythmes scolaires et les après-midi plus courtes pour travailler ; les enseignants ont fait le 

choix de les raccourcir pour avoir le temps de travailler. Une sonnerie automatique sera mise en place en 

janvier pour que les classes sortent à l’heure. 

 Certains élèves souhaitent que du gazon soit replanté dans les zones de terre. La mairie ne replantera pas 

de gazon mais celui-ci repousse de lui-même. Il est nécessaire pour cela que les élèves n’aillent pas jouer 

dans la terre pour ne pas piétiner les nouvelles pousses. 



 Plusieurs classes ont demandé à ce que des structures de jeux, une table de ping pong ou des balançoires 

soient installées dans la cour de l’école : cela ne sera pas possible pour des raisons financières et de 

sécurité. 

 Des élèves ont demandé à ce que les lignes des terrains soient repeintes. Une demande va être faite à la 

mairie. Pour des raisons de sécurité, des filets sur les buts de hand et sur les paniers de basket ne 

peuvent pas être posés. 

 Objets autorisés et interdits : les jouets et objets de valeur sont interdits à l’école sous peine d’être 

confisqués. Les livres, les cahiers et les crayons sont interdits sur les temps de récréation. 

 Les billes et gogos sont autorisés n’importe où dans la cour dans la mesure où ils ne gênent pas les autres 

activités (foot, basket…). 

 Les balles sont interdites à l’école sur tous les temps de récréation pour permettre au projet football 

d’avoir un sens et donc pour éviter les conflits. 

 Un ballon de handball pourra être utilisé sur les temps périscolaire au troisième trimestre à la suite de 

l’intervention hand qui aura lieu bientôt. Wilhelm expliquera aux élèves à quel moment cela sera 

possible. 

 

Préau :  

 Les élèves demandent si le préau de l’école pourrait être repeint. La demande a été faite en début 

d’année par Wilhelm. Ce ne sera pas possible cette année, mais peut-être l’année prochaine. 

 Des élèves demandent s’il est possible d’installer des poubelles sous le préau. Nous installerons des 

corbeilles au niveau des sanitaires. 

 Les élèves demandent si des jeux peuvent être mis en place sous le préau quand il pleut. Les enfants 

pourront continuer à prendre des ballons pour jouer à la « tomate » les jours de pluie.   

 Suite à une demande des délégués, Wilhelm va réfléchir pour voir s’il est possible de proposer un temps 

danse sous le préau en alternance avec la mise en place de la caisse de jeux. 

 Il est rappelé par les délégués que des porte-manteaux étiquetés par classe ont été mis en place l’année 

dernière. Chaque enfant devra faire attention à bien respecter son niveau de classe pour accrocher ses 

vêtements et devra veiller à ne pas faire tomber ceux de ses camarades. 

 

 

Projet à venir :  

 Le banc de l’amitié sera remis en place sous une autre forme pour qu’il soit plus solide et résiste à la pluie 

et au vent. 

 Une boîte à idée sera mise en place en salle périscolaire pour proposer des idées d’activités à mettre en 

place pour le troisième trimestre. 

 


