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Ecole Jean ROUXEL 
Dirinon 

Année scolaire 2015 - 2016 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL DES ELEVES 

 
Date de la réunion : mardi 2 février 2016_ 10h30 
Présidence assurée par : Anne-Laure PAILLER et Estelle BEUZIT 
Présents : Titouan, Mathilde, Thomas, Louéva, Nolwen, Kira, Jeanne, Antoine, Camille, Yaël 
 
 

POINTS ABORDES_ DECISIONS 

 

1- Retour sur les décisions prises lors du précédent conseil des élèves. 
  
 Suite à la demande d'un toboggan sur la structure de la cour d'élémentaire, un 
devis a été demandé à la société Récréabois qui nous a précisé que cela pouvait 
être possible. Nous sommes en attente de ce devis. 

 

 La règle des ballons interdits sous le préau par temps de pluie a été 
respectée. Toutefois, les élèves proposent qu'un affichage soit posé sur la porte 
donnant à l'extérieur. Il sera fait par la directrice. 
 
 De plus, depuis que les élèves viennent déposer leur cartable dans le couloir 
le matin, la cour est moins dangereuse. Cette règle est aussi bien respectée. 
  
 Les ballons coincés sur le toit ont été récupérés.  
  
 En conseil des maîtres, il a été décidé qu'un coin jardinage pourra être mis en 
place dans la cour. Nous avons proposé à la classe de CM1/ CM2 de porter ce 
projet à partir du printemps. 
  
 En outre, à ce jour, le conseil des maîtres n'a pas trouvé de solution pour 
installer uns table et des chaises sous le préau. Il reste ouvert à des propositions 
des élèves. 
  
 Un tableau a été installé sur la cour élémentaire en réponse à une demande 
du précédent conseil des élèves. Les élèves sont contents mais souhaitent 
améliorer le fonctionnement. Ils aimeraient avoir plus de craies, une brosse, et un 
porte-craie. Éventuellement, la demande d'un deuxième tableau pourra être faite à 
la prochaine période. 
  
 A ce jour, aucune demande d'élève 'énervé' durant la récréation n'a été faite 
pour entrer en classe se calmer. Cette règle est donc supprimée car elle ne paraît 
pas utile. 
 
2- Les récréations. 
  Les élèves ont fait la demande d'avoir la possibilité de jouer à l'intérieur par 
temps de pluie. En effet, certains élèves préfèrent rester au chaud et jouer 
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calmement ou lire un livre. Cette demande sera étudiée au prochain conseil des 
maîtres. 
 
 En outre, une réflexion sur l'organisation de l'espace cour en élémentaire est 
engagée par les élèves. Ils proposent de diviser le terrain en deux, et d'autoriser à 
jouer au foot uniquement sur la partie côté préau. Cela permettra aux élèves qui le 
souhaitent de jouer éventuellement au tennis ou à d'autres jeux sans se disputer 
pour la place. Un filet de but n'est pas nécessaire à cet endroit. Les délégués de 
chaque classe informeront leurs camarades de cette décision qui prendra effet le 
22 février. 
 
 Les élèves de maternelle souhaiteraient qu'il y ait moins de disputes dans la 
cour au sujet des vélos. Le conseil des élèves propose que lorsque Mireille sort sur 
la cour maternelle, un coup de sifflet signale que les élèves qui jusqu’alors faisaient 
du vélo change de jeu afin de permettre aux autres d'utiliser les vélos. Yaël et 
Camille accompagneront les délégués de PS/ MS pour expliquer cette règle dans 
leur classe. 
 
 Les élèves se plaignent du désordre lorsqu’ils vont à la cantine. Ainsi, à partir 
du 22 février, les élèves d'élémentaire devront se ranger sous le préau avant d'aller 
à la cantine. Ils ne seront pas autorisés à prendre des jeux. Les élèves qui mangent 
à la cantine seront accompagnés par leur maîtresse à la grille. 
 
 Des délégués demandent si la grille qui sépare les deux cours pourrait être 
ouverte durant les récréations. La directrice rappelle que pour des raisons de 
sécurité, les élèves de maternelle et d'élémentaire ne peuvent fréquenter la même 
cour. 
 
 Certains élèves souhaitent pouvoir aller en maternelle de temps en temps 
pendant la récréation. Cette demande sera étudiée en conseil des maîtres. 
  
 Des élèves demandent l'installation d'un filet de basket sur le panneau sous le 
préau afin de ne pas crever les ballons. Les enseignantes informent que la mise en 
place d'un filet n'enlèvera pas la présence des attaches sur le panier. Il n'y aura 
donc pas de filet installé. 
 
 Les élèves souhaitent avoir plus de cerceaux disponibles pendant la 
récréation. La directrice s'engage à en ajouter. 
  
3. Les activités à l'école. 
 
 Les élèves de CM1/ CM2 souhaitent organiser une fête en fin d'année. Cette 
demande sera à faire à leur enseignante. 
  
 Des élèves ont demandé à faire une course d'orientation. La directrice informe 
qu'une sortie en forêt au mois de juin est prévue, avec pour certains élèves une 
course d'orientation. 
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 D'autres élèves souhaitent faire plus de cross. Il est rappelé que les élèves 
participent chaque année au cross de la solidarité au 1e trimestre. Un autre cross 
ne sera pas programmé dans l'année. 
 
 
  Fin du conseil à 11h30. 
 
 
La directrice       La secrétaire 
Anne-Laure PAILLER     Estelle BEUZIT 
  


