
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ELEVES DU 16 OCTOBRE 2018 
Présents:  
Emma BOUIN et Joachim GOUTARD: représentants de la classe Lys 

Léa MARTIN et Noham BOUTAT: représentants de la classe Mimosa 

Anaë JARDIN et Léandro RIBEIRO: représentants de la classe Orchidée 

Louise CHAUVEAU et Nathaël REGEREAU: représentants de la classe Pivoine 

Capucine METAIS et Axel DURDON: représentants de la classe Iris 

Justine BOUIN et Timéo RIGAUX: représentants de la classe Lilas 

Candice JAUNAULT et Aymeric REGEREAU: représentants de la classe Coquelicot 

Lana MURZEAU et Paulin BRASSART: représentants de la classe Jonquille 

Rémi CASSET: Animateur des temps périscolaires 

Florentin GOURDON: agent en service civique 

Boris RIALLAND: Directeur de l’école 

 

Thème: L’amélioration des lieux de vie dans l’école. 
 

 

 

 

A quoi sert le conseil d’élèves ?  
Dans le conseil d’élèves, d’abord, on réfléchit ensemble pour améliorer la vie de l’école. Ensuite, on prend des décisions en  votant. 

Enfin, on se réunit pour agir.  

 

 

 

Quels conseils devrons-nous transmettre aux prochains élus? 
 Toujours travailler ensemble. L’élu doit veiller au bon respect des règles de l’école.  
 Continuer à ouvrir des clubs en précisant bien les étapes pour leur construction.  
 Encourager les camarades à toujours venir voir les élus dès qu’il y a un problème. 
 Bien noter le matériel de l’école. En début d’année, faire une affiche au-dessus de la boîte pour préciser tout ce qu’il y a 

dedans. Penser à ranger la caisse pendant les vacances scolaires et les mercredis.  
 Continuer le travail sur les espaces verts et les oiseaux.  
 Si la vente des livres de recettes fonctionne (34€ l’année dernière), réfléchir à un nouveau projet.  
 Continuer à s’inscrire dans des concours pour vivre des expériences exceptionnelles comme au Sénat en juin dernier.  

 

 

 

 

Comment améliorer les conditions de vie dans l’école ? 
Général:  

 Demander un budget à la mairie. Justine et Aymeric enverront un mail à Mme Le Maire.   

 

Sport :  

 Réétudier le planning sportif de la cour. Axel et Timéo s’en occupent.  

 Racheter des filets de basket ?  A discuter lorsqu’on connaîtra le budget du Conseil d’élèves. 

 Remplacer le panier de basket noir ? A discuter lorsqu’on connaîtra le budget du Conseil d’élèves. 

 Rattacher le filet au-dessus des grilles et rallonger les grilles jusqu’au sol au fond de la cour. Paulin et Louise enverront un 

mail à la mairie. 

 Repeindre le grand quadrillage au sol. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie. 

 

Coin calme :  

 Mettre des porte-manteaux. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie.  

 Fleurir les bacs de la cour. Les animateurs y réfléchissent.   

 



Autre : 

 Rideaux dans la cantine. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie. 

 Couvrir le garage à vélo. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie. 

 Repeindre les grilles de la cour. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie. 

 Remplacer le couvercle du regard de la gouttière. Paulin et Louise enverront un mail à la mairie. 

 Remettre en place les clubs. Le conseil d’élèves a réfléchit aux étapes pour construire un club. Pour mettre en place un club, 

il faut :   

o 1/ Un ou plusieurs élèves demandent à 2 élus (de 2 classes différentes) d’organiser un club.  

o 2/ Les élus doivent répondre aux questions suivantes :  

- Qui sont responsables du club ? Les deux élus qui font la demande.  

- Quel est le nom du club ?  

- Qui participe ?  

- Où cela se passera ? 

- Quand se réuniront les membres du club ?  

- Comment se déroulent les séances ?  

- Pourquoi le club est-il organisé ?  

o 3/ Présenter les réponses à M. Rialland.  

o 4/ M. Rialland et les autres enseignants décident ensemble si le club peut exister.  

CETTE PROCEDURE SERA AFFICHEE DANS LA COUR DE RECREATION 

 
 

RECAPITULATIF DES MISSIONS DES ELUS 

Justine (Coquelicot) et Aymeric (Lilas) 
Axel (Iris) et  

Timéo (Coquelicot) 
Paulin (Jonquille) et Louise (Pivoine) 

Envoyer un mail à Mme le Maire pour 

demander un budget pour le conseil 

d’élèves. 

Revoir le planning de la cour. 

Envoyer un mail à la mairie pour demander : 

-  l’installation de porte-manteaux dans la cour  

- des rideaux dans la cantine  

- de repeindre les grilles de l’école  

- de couvrir le garage à vélos  

- de rattacher le filet au-dessus des grilles de la cour  

- de réparer les bancs en bois  

- de boucher des trous dans la cour  

- de rallonger le grillage au fond de la cour  

- de remplacer le couvercle du regard de la gouttière  

- de repeindre le grand quadrillage du sol de la cour 

 

 
 

 

 

PROCHAIN CONSEIL AU MOIS DE DECEMBRE 


