
 
                                                                                         

                                                                                                                                             

Etablissement homologué par les ministères de l‘éducation nationale sénégalais et français 
5 rue Aimé Césaire – FANN RESIDENCE – DAKAR - SENEGAL 

Email : directeurfann@gmail.com 
Tel: (221) 338250458 

 

 

ECOLE FRANCO-
SENEGALAISE 
DE FANN 
Dakar- Sénégal 
  

 

 

Compte-rendu du conseil des délégués-élèves n°2 

Mercredi 1er décembre 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 Abs     

CE2C X     

CM1A X     

CM1B X     

CM1C X     

 

II.- SUJETS ABORDES 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

Présentation du conseil des délégués élèves.   

 Rendre les toilettes plus propres  

  

 Rendre la cour de l’école plus propre.   
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                          III. COMPTE-RENDU 
 
Selon l’ordre du jour établi au conseil des délégués du 17 novembre 2021, les points suivants ont été 
discutés :  
 
1. rendre les toilettes plus propres.  
 

 Différentes propositions ont été présentées par des élèves délégués du conseil.  

 Mettre des chasses d’eau automatiques 7 voix 

 Mettre des affiches dans les toilettes pour rappeler des tirer la chasse d’eau. 12 voix 

 Que les dames de ménage surveillent mieux les toilettes en se plaçant dans le bloc sanitaire durant les 

récréations. 25 voix 

 Chaque délégué sensibilise sa classe pour la propreté des toilettes. A l’unanimité.  

 
2. Rendre la cour plus propre.  
 
Mettre d’autres surveillants adulte.  16  voix 
Mettre des surveillants élève.  7 voix 
Mettre des poubelles de recyclage. 21 voix 
Mettre des poubelles en bidon de 10 litres.  11 voix 
Faire une sensibilisation avec des affiches et un slogan comme on peut faire pour les toilettes : 19 voix 

 « C’est pas compliqué de tirer la chasse d’eau ! bon sang ! » 

 « C’est pas compliqué de jeter ses déchets à la poubelle ! Bon sang ! » 

Les grands doivent montrer le bon exemple en mettant leurs déchets dans les poubelles. 16 voix 
Les élèves ramassent les déchets eux-mêmes en fin de récréation après la statue. 16 voix 
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