
RAPPORT DU CONSEIL DES ELEVES DU 22/03/2022  
  

Présents :  Les délégués, Mme Géraldine Mme Marie-Jo, M. Olivier, M. Didier, Mme la directrice et M 
le directeur.   
Absents : Klara (marmottes) remplacée par Nur 

  

1. Ouverture de la séance avec le bol chantant  
  

2. Thématique du jour : “le bien-être dans la cour de récréation”  

  
3. Propositions de chaque classe  

  
• Balançoires M3 +P2, Maisons, tobogans P4 (attention aux règles)  
• Une cour plus propre : chaque classe nettoie la cour après chaque récrée  
• Toilettes plus propres et papiers wc  avec un endroit « réserve » 
• Cordes à sauter (P1 et P2)  
• Fleurs dans la cour (P1)  
• Vendredi avec ballons  (jour sans ballon)  
• Zones dans la cour en fonction des jeux P2 + P4  
• Bacs avec ballons (P2) +  Hula Hoops 
• Mettre de la musique à la place de la sonnerie (P3+P4+P5)  
• Jeux dans la cour le mercredi et vendredi (P3)  
• Avoir une récréation le mercredi (P3)  
• Plus de jeux dans la cour (P3 et P4)  
• Jeux de société P4  
• Enlever le terrain de football (P4)  
• Table de ping pong (P4)  
• Coin atelier artistique (P4)  
• Ajouter des tables et des bancs (P4)  
• Interdire cartes “Pokemon” et toupie pour éviter les disputes  
• Ajouter des surveillants + vérifier les toilettes (P4)  
• Réparer les barrières en maternelle (P4)  
• Affiche de règles dans la cour et horaires de football (P4)  
• Avoir un coin tranquille à l'intérieur (P4)  
• Plus de portes manteaux à l'extérieur (P4)  
• Refaire un potager (P4)  
• Manger au réfectoire à partir de la P3 + sandwich Marie-JO (P5)  
• Organise un tournoi de foot et de basket (P5)  
• Avoir un filet de volley-ball dans la cour (P5)  
• Pouvoir rejouer au foot le midi si on mange au réfectoire  
• Réparer le robinet dans les toilettes des filles  
• Revoir l'organisation des matchs de foot  

  
  
 
 



 
 

Pour le prochain conseil des élèves du 26 avril :  
 

 Réfléchir en conseil de classe aux différentes zones dans la cour. (Traçages sur le plan) 

 

Ce qui doit être discuter avec l’équipe éducative :  

 Récréation du mercredi. 

 Reprendre les services repas. 

 Foot le vendredi. 

Ce qui sera fait avant le conseil des élèves :  

 Robinet dans les toilettes des filles.  

 Barrières en maternelle.  

Au prochain Conseil des élèves :  

 Les zones dans la cour 

 Charte pour le coin zen 


