
Conseil de délégués du 15 février 2018 

A la suite du conseil de délégués, il a été décidé :  

Sur la cour pendant les récréations  

• Gestion du matériel de cour 

- Les élèves de CM ont fait l’inventaire des jeux de cour et ont affiché le 

matériel . 

- Nous allons déplacer les affiches du matériel de sport pour qu'elles 

soient visibles par tous et pour que le local de sport soit bien rangé. 

- Un achat de cerceaux pour jouer dans la cour est prévu pour le mois 

d’avril. 

- Il ne faut pas gratter les lignes de couleurs de la cour et le clown et éviter 

de courir dessus lorsque le sol est mouillé ( risque de chute !). 

• Règles du foot 

- Ce sont les arbitres qui décident de la composition des équipes.  

- Les autres élèves doivent accepter leur décision. 

• Jeux collectifs le vendredi après-midi : 

- Désormais, durant la récréation du vendredi après-midi, tous les élèves 

du primaire joueront ensemble à des jeux collectifs.  

- Les autres jours, les élèves de CM veulent pouvoir bavarder 

tranquillement entre eux, sans que les plus petits ne viennent les 

solliciter. 

• Jeux de cartes et trousse garnie 

- Il est interdit d’apporter des jeux d’échange (pokémon, figurines, billes…) 

et des trousses garnies en récréation : seuls les jeux de cartes (7 famille 

par exemple) sont autorisés. 

Hygiène 

- Il y a encore des élèves qui ne tirent pas la chasse d’eau c’est 

irrespectueux pour le suivant et pour les personnes qui nettoient. 

- Il est interdit de boire de l’eau dans les toilettes. 

- A la rentrée des vacances de février, il y aura des savons solides et non 

liquides dans les toilettes pour éviter le gaspillage. 

- Attention également au gaspillage du papier dans les toilettes et au 

risque de bouchon. 



- Les élèves de CM ont remarqué que certains élèves ne se lavent pas les 

mains. Ils ont décidé d’écrire aux parents de l’école pour que ces 

derniers rappellent à leurs enfants les gestes pour bien se laver les mains 

et les règles d’hygiène. 

       Cantine 

- Pour aller à la cantine, nous devons nous déplacer en rang et respecter la 

place qui a été désigné par les enseignants en début d’année.  

- Désormais, les élèves de primaire et les collégiens ont des cours séparées 

et ne peuvent plus jouer ou bavarder entre eux pour éviter des 

problèmes de langage et de comportement pour certains. 

 


