
Conseil des délégués 
du 22 juin 2015  

 

 Informations sur l’école : 

 

Fête d’école :  

Voici le programme de la fête d’école : 

 17h30 : début de la chorale avec tous les enfants de CM1 et de CM2 sous le préau (une des répétitions 
filmées de la chorale sera diffusée ensuite sous le préau pour les parents qui ne peuvent pas être 
présents à cette heure-là). 

 18h : début du spectacle de la maternelle 

 19h : début du spectacle du périscolaire (2 danses) : tous les enfants qui le souhaitent peuvent 
participer aux répétitions dans la semaine  

 19h15 : ouverture des expositions sous le préau et début de la kermesse 

 21h30 : tirage de la tombola 
 

Dernière semaine d’école :  

Des activités particulières auront lieu la dernière semaine sur les temps périscolaires. En voici le programme : 

 lundi 29 juin à 16h15 : spectacle « The Voice » pour les enfants présents en garderie 

 mardi 30 juin de 16h15 à 17h30 : organisation de matchs de handball et de basketball avec les 

intervenants qui sont venus au deuxième et troisième trimestre 

 jeudi 2 juillet : matchs de football avec une adulte dans chaque équipe 

 vendredi 3 juillet : matchs de football des adultes contre les élèves quittant l’école 

 

Boom de fin d’année : 

Les élèves qui partent de l’école pour le collège organisent traditionnellement une boom le dernier jour d’école. 

S’ils souhaitent la mettre en place, ils doivent se rapprocher du directeur de l’école pour connaître les modalités 

d’organisation. 

 

Combinés sportifs « hand-basket » : 

Faute de budget, l’installation des combinés sportifs « hand-basket » sera repoussé à l’année 2016. 

 

Questions diverses :  

 Les élèves ont demandé si un ascenseur pouvait être installé dans l’école pour les personnes à mobilité 

réduite : l’école disposant de classes au rez-de-chaussée, il est possible de permettre à un élève qui en 

aurait besoin d’être toujours au rez-de-chaussée en déménageant les classes tous les ans. 

 Les élèves ont demandé si des poubelles pouvaient être installées dehors : ce n’est pas possible pour des 

questions de réglementation ; il est rappelé toutefois qu’une poubelle a été installée sous le préau à côté 

des sanitaires des filles.  

 Certains élèves ont demandé s’il était possible d’apporter des feuilles et des crayons pour dessiner en 

récréation : Cela avait été autorisé en fin d’année scolaire dernière, mais l’école a rencontré plusieurs 

soucis (des tags dans les toilettes, conflits entre enfants…) ; les crayons sont donc interdits sur les temps 

de récréation. Toutefois, les élèves qui le souhaitent peuvent aller en temps calme pour dessiner en salle 

périscolaire. 

 Certains élèves ont demandé s’il était possible d’apporter des livres en récréation : le conseil des 

délégués de classe n’a pas souhaité que ce soit le cas mais ont proposé que le temps calme en 

bibliothèque soit disponible plus souvent l’année prochaine. 

 Certains élèves ont demandé si les roues et autres acrobaties étaient autorisées dans la cour de l’école : il 

est rappelé qu’elles sont interdites pour des raisons de sécurité.  

 Les sanitaires des garçons sont souvent pleines d’eau : Il est rappelé aux garçons qui vont boire qu’ils 

doivent être vigilants à ne pas mettre de l’eau partout. Par ailleurs, pour les deux dernières semaines des 



torchons vont être installés dans les sanitaires à la place des rouleaux de papier pour s’essuyer les mains 

(problème d’approvisionnement en papier). 

 

 Propositions d’activités périscolaires : 

Les élèves de l’école ont proposé un grand nombre d’idées pour les activités périscolaires et l’équipe d’animation 

les remercie. Elles vont être prises en compte pour constituer les plannings d’activités qui seront proposés 

l’année prochaine (dans la mesure du possible). 


