
École Jean ROUXEL
DIRINON

Année scolaire 2016 - 2017

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL DES ELEVES

Date de la réunion     : mardi 28 mars 2017
Présidence assurée par     : gwenola ANTONNY
Secrétaire : Mireille LE GALL

POINTS ABORDES_ DECISIONS

1- Points discutés lors du précédent conseil     : 

 Installation  d'un  toboggan  et  d'une  balançoire  sur  la  structure  de  la  cour

élémentaire     :

A ce jour, le conseil des élèves n'a pas reçu de réponse de la Mairie de DIRINON. Une relance

sera formulée .

 Installation de filets dans les buts   :

A ce jour, le conseil des élèves n'a pas reçu de réponse de la Mairie de DIRINON. Une relance

sera formulée .

 J  eux dans la cour de récréation     :

Un rappel des délégués sera fait en classe : le planning des activités doit être respecté par tous ;

pas de jeux avec matériel sur le temps du midi et à l'accueil.

 Table de ping pong 

Des élèves souhaitent installer une table de ping-pong sur le temps de TAP

pendant la zumba parce que beaucoup d'enfants ne veulent plus faire de zumba et perturbent les

autres. 

Les délégués vont en discuter avec Élisabeth ALEGOET (animatrice) dans un premier temps.

Réponse de l'animatrice : Elle a dit que cela pourrait lui convenir . Une demande sera faite en ce

sens.

 La cantine     :

Bousculade dans les toilettes:  Les enfants soulignent  l'amélioration de la situation  grâce à la

présence de deux adultes à l'entrée .

Le placement à la cantine : La responsable de la cantine a testé des placements en vue de 

résoudre les conflits et les bousculades. Le placement est maintenant définitif. Les enfants sont 

satisfaits par les solutions trouvées.
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2- Les activités à l'école     : 

 Graffs     :

Les CM2 souhaitent faire des peintures (prénoms sur les murs de la cour élémentaire). Le sujet

sera abordé au conseil  des maîtres de ce soir  et  une proposition sera faite lors du prochain

conseil des élèves.

 La pelouse     : Les enfants souhaitent agrandir le carré de pelouse de la cour. Après 

discussion ils comprennent que ces travaux réduiraient la surface de la cours et seraient 

onéreux.

 Tablettes   : Les enfants demandent une tablette numérique par classe. Après discussion, 

les enfants jugent que pour le moment l'école est suffisamment bien équipée en matériel 

informatique ,de plus deux tablettes sont commandées pour l'année 2017 2018 et pourront 

circuler dans les classes.

 lecture en récréation : les enfants pourront ,avec l'autorisation des enseignantes, sortir 

des livres pour lire pendant les récréations.

 La cantine    

Les enfants souhaiteraient des soupes plus variées et moins fréquentes . 

Les enfants souhaiteraient que le pain soit distribué par un enfant fiable pendant la deuxième

distribution pour une répartition plus équitable.  Les enfants s'engagent à ne pas gaspiller leur

pain. Une demande sera faite en ce sens à la responsable de la cantine. La directrice rappelle

toutefois  que  les  menus  sont  visés  par  une  commission  et  qu'ils  sont  établis  selon  les

recommandations de nutritionnistes.

Les enfants souhaiteraient des récréations du midi plus longues. La directrice en informera la

responsable de la cantine.

TAP

Il sera rappelé dans toutes les classes que le règlement des TAP doit être respecté. 

Les enfants demandent des TAP plus sportifs ,par exemple utiliser le « city » . Une demande sera

adressée à la responsable de TAP en ce sens.
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