
   Réunion des délégués    numéro 1 
 

Mardi 24 septembre 2013 

On informe : 
Les délégués que nous avons choisis parlent ensemble de la vie de l’école, des     
projets. Ils font des propositions pour que les règles de vie soient bien comprises et           
respectées. 
Les délégués écoutent bien en réunion de classe pour en parler en réunion de            
délégués (et aussi dans l’autre sens) 

On rappelle : 

PROPRETE 

Pensez à jeter les déchets dans les poubelles : il y en a dans toutes les classes, 

sous le préau, dans la cour, et même devant l’école. 

Faisons surtout attention au goûter du matin : papiers, noyaux, peaux…  

Si on fait tomber du fromage (ça arrive souvent) on peut prendre un peu de papier      

essuie-main pour ramasser. 

CABANE 

Tout le monde a le droit d’y jouer. La cabane n’est la propriété de personne et        

personne n’a le droit de commander. 

COUR 

Quand les maîtres frappent dans les mains, c’est la fin de la récréation. On passe 

vite par les toilettes et on vient se ranger devant une porte du préau. On monte avec 

toute la classe, jamais sans un maître. 

CANTINE 

Tout le monde a le droit de manger ce qu’il veut. Celles et ceux qui demandent ou 

qui prennent le repas des autres sont maintenant bien repérés et seront sanctionnés 

s’ils recommencent. 

 
On propose : 

 Dans cette école, comme dans toutes les écoles de France, les filles et les garçons 
ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les garçons et les filles peuvent et   
doivent travailler, parler, jouer, donner leur avis, réfléchir, décider, obéir.  
Une seule chose dans l’école est différente entre filles et garçons :….. les toilettes ! 
 

Bienvenue aux nouveaux délégués : salle 3  Assia et Manel, salle 5: Adel et Dejine, 
salle 6 : Romane et Chilan, salle 7 : Ben et Rhania 


