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Ordre du jour : 
 
 Vie de l’Ecole 

Propositions des classes / Règles de vie 

 

 
Personnes présentes : 
 

- Les délégués titulaires et suppléants des classes 
- M. Chanteau : référent périscolaire 
 
Début du conseil des délégués n°2 : 15h05 

 

 

A- VIE DE L’ECOLE 

 

1 - Règles de vie de l’école et de la cour 
 

 
Les décisions : 
 
- Interdiction d’apporter des objets (jeux, oofball, cartes, billes, …) à l’école.  
- Interdiction de jouer sur les marches du restaurant scolaire, trop dangereux (chutes ou blessures) 
- Enrichissement des caisses : oofball (1 par classe) 
- Création de caisses pour le périscolaire identiques au temps scolaire 

 
 
Le règlement en lien avec les temps périscolaires : 
 

 L’année dernière, dans le cadre de la liaison scolaire-périscolaire, les élèves, les enseignants, et les personnels 

périscolaires ont écrit un nouveau règlement s’appliquant à tous les temps de vie de l’élève en dehors de la classe 

afin d’être le plus cohérent possible.  

 Lecture de ce règlement sera réalisée en classe par les délégués et sera applicable à compter du 12/12/16 après 

signature des élèves.  

 

2- Projet d’amélioration de la vie de l’école  

 

- Idées de projet :  

 Le banc de l’amitié : peindre aux couleurs de l’arc en ciel : (projet périscolaire) : idée validée 

 Miroirs dans les toilettes : idée non validée 

 Réserver un espace pour les Kapplas avec des limites pour y jouer (lignes) : idée validée 
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 Mettre des boites de mouchoirs sous le préau : idée validée 

 Bibliothèque sur le temps périscolaire : idée validée pour le 2ème trimestre 

- Idées pour l’embellissement de l’école :  

 Repeindre les poteaux sous le préau (activité périscolaire) : idée validée 

 Mettre le prénom des élèves sur les poteaux : activités scolaire et périscolaire : idée validée 

 Décorer le préau (activités scolaire et périscolaire) : idée validée sur le temps calme du 2ème trimestre 

 Création d’un jardin (activités scolaire et périscolaire) dans l’espace situé entre les arbres. idée validée 

- Idées pour l’enrichissement des caisses :  

 Des cerceaux : idée non validée, pour sa gestion et son manque d’espace 

 Des cordes : idée validée 

 Des billes : idée non validée, gestion trop difficile 

 Des jeux de cartes : idée validée 

 Des nouveaux élastiques : idée validée 

 Des yoyos : idée validée (atelier périscolaire à mettre en place avant de disposer du matériel dans les caisses).  

 Des scoubidous : idée validée (atelier périscolaire à mettre en place avant de disposer du matériel dans les caisses).  

 Des osselets : complément : idée validée 

 Des déguisements : idée non validée, ce n’est pas un temps de cour mais une activité 

 Des frisbees : idée non validée, par manque d’espace et de sécurité 

 Des poupées : idée non validée, ce n’est pas un temps de cour mais une activité 

- Idées pour le restaurant scolaire :  

 Remettre le carton rouge et vert : idée validée 

 Affiches pour les poubelles : idée validée 

 Installer des portes manteaux : idée non validée par manque de place 

3- Prochain conseil 
 
Prochain conseil des délégués le vendredi 20 janvier 2016 à 11h + repas au restaurant scolaire 
 
Ordre du jour:  
 

- Suivi des propositions 

- Projets de l’école 
 
 
A faire par les délégués avant le prochain conseil:  
 

- retour sur la réunion du 9/12/16 : voir le compte-rendu 

- lecture aux élèves et signature du règlement et des niveaux de sanction : Affichage dans la classe 
 
 
Fin du conseil des délégués n°2 : 15h50 


