
Conseil des délégués 
du 8 avril 2015  

 

 Bilan des réunions de classe : 

 

Gestion de la propreté des toilettes :  

 Il est rappelé que les élèves doivent faire attention à la propreté des toilettes (papiers à jeter dans les 

poubelles…) 

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

animateurs au troisième trimestre. 

 

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).  

 Les élèves ont demandé s’ils pouvaient avoir plus de fruits à la cantine. Les repas respectent déjà 

l’équilibre alimentaire du nombre de fruits et de légumes par jour. 

 Les élèves ont de nouveau demandé s’ils pouvaient être 10 par table en cantine. Afin d’assurer un bruit 

supportable par tous, le nombre par table restera le même. 

 Les élèves ont demandé si des cartes de priorité pouvaient être établies pour les enfants qui ont une 

activité. Wilhelm a déjà mis en place un fonctionnement qui permet de faire passer les élèves en 

priorité : c’est les surveillantes de cantine qui ont la liste des élèves concernés et qui gèrent les passages. 

 Il est rappelé que les élèves ne doivent pas utiliser la rampe pour accéder à la cantine mais bien faire la 

queue au niveau des marches. 

 Il est aussi rappelé que les enfants doivent regarder sur la porte de la cantine pour savoir quelle classe est 

appelé pour aller manger. 

 

Cour de récréation :  

 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.  

 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. 

 Une classe a demandé s’il était possible de rajouter des bancs dans la cour. Le nombre de bancs semblent 

suffisant au conseil des délégués. La demande ne sera donc pas faite à la mairie. 

 Plusieurs classes ont demandé l’installation de structures de jeux, une table de ping pong ou des 

balançoires dans la cour de l’école : cela ne sera pas possible pour des raisons financières et de sécurité. 

 L’école va bénéficier de l’installation de combiné hand-basket sur le terrain de hand. Ces combinés auront 

des panneaux de basket moins haut qu’actuellement. Il y aura aussi des filets sur les buts. Les tracés des 

terrains ne seront pas refaits cette année (cela coûte très cher). 

 Objets autorisés et interdits : les jouets (ex. : lego…) 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…). Un espace est toutefois réservé pour jouer à l’extérieur devant les toilettes des 

filles. 

 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. Seuls les oofballs (balles en tissu) sont autorisés. 



 Les caisses de jeux mises en place sur les petites récréations fonctionnent bien. Une demande a été faite 

pour ajouter des choses à cette caisse. Des osselets seront ajoutés une fois que la règle du jeu aura été 

expliquée en classe.  

 Par ailleurs, afin d’éviter les conflits, seuls les cordes et les élastiques présents dans les caisses sont 

autorisés à l’école.  

 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. 

 Les classes de CP souhaitent bénéficier de plus de temps pour jouer au football et au basketball. Des 

temps leur seront consacrés pendant la pause méridienne. 

 Le projet de banc de l’amitié est en cours. Le banc avec des affichages tel qu’il existait l’année dernière ne 

semble pas assez solide. Nous réfléchirons avec la mairie à la possibilité de le peindre. 

 Bibliothèque : certains élèves ont souhaité que de nouveaux romans soient installés en bibliothèque. 

C’est déjà le cas puisque l’école a récupéré de vieux romans qui ont été ajoutés aux collections de l’école. 

 Certains élèves de l’école souhaiteraient qu’un jardin soit implanté derrière le bâtiment. Un projet de 

jardin est déjà en cours ; le « clos des quatre saisons » est un espace de verger et de jardin partagé entre 

l’école, le collège, le lycée, le CSC et les habitants du quartier. Il se trouve à côté du grand parking de 

l’école. Cette année, seules les deux classes de CP et la CLIS y participent. L’année prochaine, d’autres 

classes pourront y participer. 

 La boîte à idées de l’école est en cours de finalisation. Elle sera installée dans la salle périscolaire. 

 Certains élèves évoquent l’idée d’un permis à points pour faire respecter les règles de vie. Un système de 

sanction - réparation a déjà été rédigé en début d’année avec l’ensemble des élèves de l’école. Nous 

allons continuer à l’appliquer tel qu’il existe déjà. 

 Un projet vélo est en cours avec des temps de préparation les jeudis et vendredis. Les délégués 

souhaitent rappeler qu’il est interdit d’aller voir les vélos stationnés lors des temps de récréation.  

 

 

 Journal de l’école : 

Le journal de l’école est en cours de finalisation. Les élèves qui le souhaitent sont invités à lui chercher un nom. Ils 

pourront faire leurs propositions lundi et mardi prochain dans une boite à idées qui sera installée sous le préau. 

Les délégués choisiront ensuite le nom du journal parmi les propositions faites. 


