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Compte-rendu du conseil des délégués-élèves n°1 

Mercredi 17 novembre 2021 
 

                    I.- LISTE D’EMARGEMENT 
             

membres du conseil des maîtres 

CPA  X CM2A X   

CPB X CM2B X   

CPC X CM2C X   

CE1A X     

CE1B X     

CE1C X     

CE2A X      

CE2B X     

CE2C X     

CM1A X     

CM1B X     

CM1C X     

 

II.- SUJETS ABORDES 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

Présentation du conseil des délégués élèves.   

Vote des points évoqués par les élèves pour établir l’ordre du jour des prochains conseils.   
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                          III. COMPTE-RENDU 
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De toutes ces propositions évoquées, nous avons établis les axes de discussion suivants :  
 
 

 Améliorer la cour 
  

 Aménager la cour 

 Rendre la cour propre chaque 

jour 

 Arrêter les bagarres, créer des 

espaces ou des clubs.  

 Améliorer le terrain de 

sport 

   Le terrain de foot 

 Le terrain de basket 

 Rendre les toilettes plus 

propres 

  

 Faire plus de sorties 

scolaires. 

  

 

Après avoir voté, l’ordre des sujets est établi comme suit :  
 
1. Rendre plus propres les toilettes 
2. Rendre la cour propre chaque jour. 
3. Faire plus de sorties scolaires 
4. Arrêter les bagarres – créer des espaces.   
5. Aménager la cour 
6. Améliorer les terrains de sport.  
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