Ecole Jean ROUXEL
Dirinon

Année scolaire 2015 - 2016

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL DES ELEVES
Date de la réunion : mardi 15 décembre 2015
Présidence assurée par : Anne-Laure PAILLER et Gwenola ANTONNY
Présents : Titouan, Mathilde, Thomas, Louéva, Nolwen, Kira, Jeanne, Antoine, Camille, Yaël
POINTS ABORDES_ DECISIONS

1- Les récréations :
Des élèves souhaitent qu'un toboggan soit installé sur la structure de la cour
élémentaire. Cet aménagement intéresserait la majorité des délégués. Une réponse
sera apportée par la directrice lors du prochain conseil des élèves sur la faisabilité
d'aménager la structure. Elle se renseignera auprès du constructeur dans un
premier temps, puis auprès de la mairie pour le financement.
Des délégués ont souhaité discuter des récréations en temps de pluie. Le
préau est petit, et il y a souvent des accidents lorsque tous les élèves sont en
dessous. Il est décidé que les ballons seront interdits sous le préau lorsqu'il
pleut.
En outre, le matin, les cartables sont souvent gênants pour la circulation sous le
préau. Les délégués ont voté à l'unanimité la règle suivante : les élèves devront
entrer dans le bâtiment ranger leur cartable dans le couloir en arrivant, puis
ressortir dans la cour. Cette règle sera écrite et diffusée par les élèves de la
classe de CM1/ CM2. Elle sera mise en place le lundi 4 janvier.
Enfin, la directrice informe qu'il sera demandé, comme à chaque vacances,
que les ballons présents sur le toit du préau soient enlevés.
Les élèves souhaiteraient avoir un coin jardinage en autonomie dans la cour
élémentaire. Pour ce faire, les enseignantes qui surveillent la cours doivent accepter
ce projet. Cette idée sera présentée et débattue en conseil des maîtres qui donnera
une réponse pour le prochain conseil des élèves.
Afin de permettre à un enfant énervé de s'isoler pour se calmer pendant
la récréation, il a été décidé qu'avec l'accord de la maîtresse qui surveille la
cour, il peut être autorisé à entrer dans sa classe et prendre un livre.
Les délégués ont souhaité présenter les problèmes qui se posent avec le bac
à sable : bâche pleine d'eau, sable sale, peu de jeux... Au printemps, nous
discuterons donc de l'achat de pelles neuves, du changement de sable, et de la
possibilité de passer le balai sur la bâche afin d'éviter les flaques.
Des élèves souhaiteraient installer une table et des chaises sous le préau
pour la récréation. Le conseil des maîtres étudiera cette possibilité et donnera une
réponse lors du prochain conseil.
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Les délégués émettent le souhait d'avoir de nouveaux jeux dans la malle de
récréation en élémentaire et dans le bac. Un tri a été fait dans le bac. Nous
rajouterons des cerceaux et des foulards.
En maternelle, les élèves souhaiteraient également avoir d'autres jeux dans la cour
(exemples : camions, voitures, avions, poupées,...) et avoir de temps en temps des
craies pour dessiner au sol.
Ces achats seront envisagés dans l'année scolaire.
Des élèves souhaiteraient avoir la possibilité de faire des dessins libres sur un
tableau pendant la récréation. La directrice va se renseigner sur la possibilité
d'installer un tableau sous le préau et donnera une réponse lors du prochain
conseil.
Le conseil des élèves est clôturé à 10h10. La directrice remercie les élèves
présents pour leurs idées et leur implication dans les échanges qui ont eu lieu.
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