
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ELEVES DU 5 MARS 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 

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 

Antoine STOLL : stagiaire à l’école Les Jardins 

Rémi CASSET: Animateur des temps périscolaires 

Maël FREMAUX : agent en service civique au CD USEP 49 

Florentin GOURDON: agent en service civique à l’école les Jardins 

Marina CHERBONNIER : Déléguée Départementale de l’USEP 

Sylvie SOURISSEAU : Maire de la commune de Brissac Loire Aubance 

Boris RIALLAND: Directeur de l’école 

 

Excusés :  
Patrice BAZIN : Adjoint chargé des affaires scolaires 

Erick PERCEVAULT : 1
er

 Adjoint à la commune déléguée de Brissac-Quincé 

Thierry BELLEMON : Conseiller Pédagogique EPS – Circonscription de Trélazé 

 

 

 

 

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 réussi à créer des clubs ? 
 

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 

Il démarrera jeudi 

prochain.    

Abandon. 

Trop difficile à 

organiser.   

Abandon. Pas 

suffisamment 

d’inscriptions.    

Abandon. Manque 

de temps.    

Abandon. Manque 

de temps et peu de 

volontaires.    

Tous les élèves élus 

doivent proposer 

aux intéressés 

d’organiser ce club.  

 

  



 

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 à l’école Les Jardins pour partager un moment 

d’échanges sur l’Olympisme et l’esprit d’association. Deux équipes de Vendée, deux de Loire Atlantique, une de 

Mayenne et deux de Maine-et-Loire seront présentes.  

 

L’équipe de l’école Les Jardins sera composée de : Nathaël, Anaë, Candice, Justine, Emma, Louise, 

Joachim, Aymeric et Axel. Tous les élèves ont déjà travaillé sur ces sujets. Le conseil d’élèves du mois de janvier 

en avait fait une synthèse.  

 

Les élus présenteront l’ensemble des travaux réalisés :  

1/ Une action : se serrer la main avant chaque rencontre.  

2/ Des propositions pour que chacun participe mieux aux rencontres sportives. 

3/ Une affiche sur les valeurs de l’Olympisme. La classe Jonquille a même réalisé une chorégraphie sur 

l’Olympisme.  

 

Pour voir les documents, lire l’article sur le site de l’école. 

 

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.  

 

Il y a eu plusieurs propositions :  

- Achat d’un filet de remplacement pour le panier de basket.  M. Rialland s’en charge.  

- Des élastiques pour jouer dans la cour  Monsieur Rialland s’en charge.  

- Achat d’un but de foot  Le conseil ne sait pas quel matériel acheter. Marina Cherbonnier de l’USEP 

propose de prêter des buts de foot pendant 1 mois. Le matériel sera testé avant de décider d’acheter le 

même.  

- Achat d’une horloge numérique solaire pour la cour de récréation  Monsieur Rialland se renseigne et 

fera plusieurs propositions au prochain conseil d’élèves.  

 

 

 

 

 

Prochain conseil d’élèves le mardi 21 mai à 11h en salle Amaryllis 


