École Jean ROUXEL
Dirinon

Année scolaire 2017 - 2018

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL DES ÉLÈVES
Date de la réunion : mardi 05 juin 2018
Présidence assurée par : Anne-Laure PAILLER
Secrétaire : Patrick FALCHIER
POINTS ABORDES_ DÉCISIONS
1- Retour sur les points abordés lors du précédent conseil :

Les élèves indiquent que les conflits sont moins présents sur la cour ces derniers temps. Ils mettent en place
les messages clairs, et si ce n'est pas assez efficace, ils savent signaler les problèmes à un adulte.
2- Divers :


Les élèves ont noté la présence de poires sur la cour élémentaire à la rentrée. Pour éviter le gaspillage, ils
proposent de les récolter et de les donner aux élèves de maternelle pour les goûter. Les élèves de maternelle
sont ravis.



Un point est fait sur le matériel à disposition pour la récréation. Les ballons coincés sur le toit seront récupérés
lors des vacances d'été. De plus, des ultimates ont été commandé. Enfin, tous les ballons ont été regonflés
dernièrement.



Des réprésentants des élèves souhaitent décorer l'école sous forme de graffitis. La directrice annonce que
l'école a reçu des panneaux de bois. Les classes CM et CE ont en projet de peindre ces panneaux qui seront
fixés dans la cour de l'école.



Certains élèves aimeraient que le travail en classe soit plus facile. Une déléguée explique que si c'est trop
facile, on ne réfléchit plus. Il est rappelé que l'école est un lieu d'apprentissage. Il est donc important que les
élèves soient en recherche afin de développer leurs connaissances. Les enseignants savent donner des
activités qui correspondent au niveau de chacun pour progresser.



Un élève propose que l'année prochaine des cours de surf soient proposés. La directrice explique que la
CCPLD finance un cycle de kayak ou de voile en CM. L'activité surf serait trop coûteuse pour l'école car elle
n'existe pas à proximité de la commune.



De nouveau, les élèves font remarquer qu'ils n'ont pas de serviettes disponibles sur leur table lors de repas à
la cantine. En outre, les élèves de maternelle et CP préfèreraient avoir des serviettes en tissu. Cette demande
sera transmise à Nathalie HAMON.



Les représentants des élèves aimeraient avoir un pique-nique en fin d'année à l'école. Les représentants de
CM proposent de rédiger une demande au Sivuric.
Directrice de l'école
Anne-Laure PAILLER

Secrétaire
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