
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ELEVES DU 22 JANVIER 2019 
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 

Maëlie DUPIN 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 à l’école les Jardins 

Marina CHERBONNIER : Déléguée Départementale de l’USEP 

Boris RIALLAND: Directeur de l’école 

 

Excusés :  
Sylvie SOURISSEAU : Maire de la commune de Brissac Loire Aubance 

Erick PERCEVAULT : 1
er

 Adjoint à la commune déléguée de Brissac-Quincé 

 

Ordre du Jour :   

1/ Avons-nous tenu nos engagements du dernier conseil d’élèves ?   

2/ Le congrès des enfants organisé par l’USEP.  

3/ Comment pouvons-nous utiliser au mieux le budget du Conseil d’Elèves?  

 

1/ Avons-nous tenu nos engagements ? 
 

Plusieurs élus devaient étudier la possibilité de créer des clubs :  
Léandro (orchidée) et 

Aymeric (Coquelicot) 

Axel (Iris) et 

Anaë (Orchidée) 

Timéo (Lilas) et 

Louise (Pivoine) 

Joachim (Lys) et 

Noham (Mimosa) 

Nathaël (Pivoine) et 

Léa (Mimosa) 

Capucine (Iris) et 

Maëlie (Iris) 

Club de dessin Club de danse Club de basket Club de judo Club de billes Club d’échecs 

Oubli. Nous allons y 

penser pour la 

prochaine réunion.   

En cours…  

Oubli. Nous allons 

y penser pour la 

prochaine réunion.   

Oubli. Nous allons 

y penser pour la 

prochaine réunion.   

Oubli. Nous allons 

y penser pour la 

prochaine réunion.   

Maëlie, Amélie et 

Jeanne (classe Iris) 

sont spécialistes. En 

cours… 

 

2/ Le congrès des enfants 

L’USEP, c’est le sport dans les écoles. En 2019, on va fêter les 80 ans de l’USEP. Pour cet anniversaire, des élèves 

de toute la région se réuniront le mercredi 20 mars pour partager un moment d’échanges sur l’Olympisme et 

l’esprit d’association.  Tous les élèves ont déjà travaillé sur ces sujets. Le conseil d’élèves en a fait une synthèse. 

Voir au verso 

 

3/ Comment utiliser au mieux le budget du conseil d’élèves? 

Le conseil d’élèves pourra utiliser 234€ pour améliorer la vie des élèves dans l’école.  

Les trésoriers sont : Aymeric et Léa.  

Pas d’urgences pour l’instant...  

Nous nous accorderons plus de temps au prochain conseil pour prendre des décisions. 

 

 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ÉLÈVES LE MARDI 5 MARS À 11h 

 



CONGRES DES ENFANTS – 80 ans de l’USEP – rencontre régionale le mercredi 20 mars 

Quand je rencontre d’autres écoles pour faire du sport… 
Pour le sport dans notre 

école… 

Olympisme 

Objectif Paris 2024 

Organiser une action.   Ecrire un article. Construire une affiche.  

Maëlie (Iris), Paulin (Jonquille) et Timéo (Lilas). 
Justine (Lilas), Louise (Pivoine), 

Axel (iris), Candice (Coquelicot) et 

Lana (Jonquille) 

Aymeric (Coquelicot), Nathaël (Pivoine), 

Joachim (Lys), Noham (Mimosa) et Léandro 

(orchidée).  

Comment 

pourrions-nous 

assurer 

l’égalité entre 

les filles et les 

garçons ? 

Faire des équipes mixtes.  

Faire les mêmes jeux.  

Partager le ballon équitablement.  

Faire pratiquer tous les sports aux filles et aux garçons.  

Faire des équipes équilibrées en performance.  

Le temps de jeu est le même pour tout le monde.  

Varier équitablement le rôle dans les jeux (attaquant et défenseur).  

Qu’est-

ce que 

les 

élèves 

font 

pour 

faire du 

sport 

dans 

l’école 

? 

S’habiller en tenue de 

sport.  

Utiliser du matériel 

sportif acheté par 

l’USEP.  

Acheter du matériel 

innovant, pour faire de 

nouvelles activités. 

Organisation de tournois 

sportifs sur les temps de 

récréation.  

Se dépenser 

régulièrement.  

Qu'est-ce que 

l'Olympisme 

? 

Rencontre des sports et des continents.  

Philosophie qui rassemble, l’excellence, 

l’amitié et le respect.  

Que pouvons-

nous mettre en 

place pour 

mieux vivre 

ensemble ? 

Dans les rencontres, mélanger toutes les écoles dans les équipes.  

Gérer ses émotions : ne pas se fâcher. Soigner son langage.  

Toujours préférer dialoguer.  

Connaître les prénoms des co-équipiers et des adversaires.  

Se saluer au début et à la fin des rencontres.  

Partager des moments sportifs mais aussi non-sportifs (pique-nique). 

Créer ensemble un slogan ou une petite chanson qui donne du courage à toute 

l’équipe. 

Jouer avec l’esprit collectif.  

Quelles sont 

ses valeurs ? 

L’excellence.  

Le respect. Ne pas tricher.  

Le partage. L’amitié. La solidarité.  

La politesse. L’honnêteté.   

La joie.  

La compétition.  

Donner le meilleur de soi-même. 

La fraternité entre tous les pays.  

Comment 

assurer le bon 

esprit sportif et 

le respect ? 

Construire des pancartes pour rappeler les règles du respect : « jouez ensemble ». 

Faire preuve de Fair-Play. Quand dans le jeu on ne sait pas se qui s’est passé, on 

préfère donner la balle à l’adversaire pour que le jeu reprenne rapidement.  

Accepter les décisions des arbitres.  

Accepter de perdre, on pourra gagner un autre jour. Être bon perdant.  

Le plus important est de s’amuser.  

Être bon gagnant. Ne pas narguer. Rester modeste, humble.  

Ne pas tricher. Respecter les règles du jeu.  

Être honnête. Ne pas faire semblant. Ne pas simuler.  

Encourager les autres équipes et ses coéquipiers.  

Ne pas être violent ou même agressif.  

Féliciter les autres joueurs en serrant la main.  

Soutenir les autres joueurs en les aidant à se relever.  

Présenter ses excuses lorsqu’on blesse quelqu’un.  

Que 

pourrai

ent-ils 

faire 

d’autre 

? 

Faire plus souvent de 

l’Education Physique et 

Sportive avec les autres 

classes, même de niveau 

différent (CP avec CM2 

par exemple).  

Faire varier les jeux 

qu’on connait déjà.  

Inventer des nouveaux 

jeux.  

Organiser des clubs de 

sport sur les temps de 

récréation.  

 

Qu’est-ce 

que 

l’excellence ? 

La perfection. Atteindre un niveau 

incomparable.  

Finir sur le podium.  

Qu’est-ce 

que l’amitié ? 

Prendre soin de l’autre.  

Rencontrer de nouveaux amis pendant 

le sport.  

Aimer jouer ensemble.  

Se soutenir. S’encourager.  

Lien fort entre des personnes de 

confiance. Lien sincère.  

Partager des bons moments et des 

moments difficiles.  
Comment 

améliorer 

l’éco-

citoyenneté ? 

Prévoir des poubelles visibles avec des couleurs différentes. Utiliser ces poubelles. 

Rendre le lieu de sport propre.  

Trier les déchets.  

Ne pas détériorer le matériel pour ne pas créer des déchets inutiles.  

Eviter le gaspillage.  

Faire des pique-niques « Zéro déchet ».  

Qu’est-ce 

que le 

respect ? 

Être Fair-Play.  

Être poli.  

Accepter le choix des autres.  

En danse contemporaine, la classe Jonquille prépare des chorégraphies sur le thème de l’Olympisme. Elles seront présentées au comité départemental de l’USEP. 

 


