Compte-rendu du conseil des élèves du jeudi 16 mars 2018
A 14h45, pour la troisième fois, le conseil des élèves s’est réuni.
Nous avons accueilli les nouveaux ministres de la solidarité : Quentin, Elise et Mathilde.
Etaient présents : Léo (Président des élèves), Mathéo (ministre du Budget), Hugo (ministre des loisirs), Léana (ministre du
Développement Durable), Alysée (ministre des loisirs).
Mme Dumontier était présente.
M. Tellier était secrétaire de séance.
Djulyan (ministre du Développement Durable) était excusé.
1. Les poubelles et la propreté
Léo et Mathéo avaient demandé à la mairie une nouvelle poubelle pour la cour. Ils avaient déposé une lettre à la mairie.
Mme Dumontier nous apprend que cette poubelle a été commandée. Pour information, son prix est de 300 euros.
Les ministres montreront aux employés municipaux où la placer dans la cour.
Le conseil estime qu’il en faudrait une deuxième (7 votes pour et 2 abstentions). Mme Dumontier va voir ce qu’elle peut
faire.
Léana rappelle que toutes les affiches créées pour ne pas mettre les papiers par terre n’ont pas été posées. Les élèves de
maternelle vont voir cela avec Mme Dufour.
2. Les jeux dessinés au sol pour les maternelles
Léana souhaitait qu’il y ait des jeux dessinés au sol dans la cour des maternelles. Elle aimerait une marelle et une spiralemarelle.
Mme Dumontier va voir avec Pascal si cela est réalisable. Elle souhaiterait également que les élèves et les enseignants
réfléchissent à la réalisation d’une fresque sous le préau. La mairie fournirait le matériel nécessaire.
Djulyan avait évoqué des cibles dans la cour des grands mais il est absent aujourd’hui. Mme Dumontier lui demande de lui
envoyer un dessin pour expliquer son idée.
3. Le problème des robinets
Les élèves ont remarqué que trop souvent les robinets sont mal fermés. Cela coûte cher, les classes risquent d’être
inondées. M. Tellier remarque que c’est également du gâchis et que l’eau doit être économisée pour la planète.
Les élèves demandent à la mairie s’il est possible de changer le système avec des boutons poussoirs afin de limiter le
risque. Mathéo, après réflexion, pense que ce serait mieux si c’était réglé sur « eau froide » afin que les élèves puissent à
la fois se laver les mains et boire.
4. La boîte à idées
Lors du dernier conseil, les ministres avaient mis en place une boîte à idées qui devait tourner dans les 3 classes de
l’école, mais cela n’a pas fonctionné. Ils décident donc d’en créer une par classe. Elise et Mathilde vont ramener des
boîtes à chaussures et il y aura un responsable par classe : Mathilde chez M. Tellier, Elise chez Mme Dupuis et Hugo chez
Mme Dufour. Ils ramèneront ces boîtes à chaque conseil.
Aujourd’hui il n’y avait qu’une seule proposition dans la boîte : les élèves de la grande cour souhaiteraient avoir des
chasubles pour jouer à l’épervier.
5. La politesse

Le conseil souhaite créer des affiches pour inciter les élèves à être plus polis.
Mme Dufour, enseignante de la classe de maternelle, entend la demande du conseil des élèves et choisi donc « la
politesse » comme thème de la semaine des maternelles qui aura lieu en avril. Léo (Président des élèves) et Mathéo
(ministre du budget) ont validé cette proposition lors du conseil d’école auquel ils étaient conviés.
6. Création de mobiles pour décorer l’école.
Léana, souhaiterait que les élèves créent des mobiles sur le thème des planètes afin de décorer l’école. M. Tellier note la
demande et va voir avec les autres enseignants si cela est réalisable.
7. Des jeux de société
Hugo avait proposé que des jeux de société soient mis à disposition des élèves durant les récréations. Il faudrait donc en
acheter. Le conseil dispose d’un budget de 150 euros. Léo pense que l’on pourrait déjà utiliser 80 euros pour cet achat.
M. Tellier proposera des jeux lors du prochain conseil. Il faudra réfléchir à une organisation.
8. Le compostage
Les maternelles souhaitent vivement être formés au compostage. Les autres classes ont eu une formation par le SYGOM.
Geoffrey nous informe que cela est prévu lors de la prochaine période scolaire sur le temps des TAP.
9. La cantine
Mme Dumontier nous informe que durant les grandes vacances, les murs de la cantine seront repeints. Léana dit que
c’est vrai qu’ils sont moches. Mme le Maire aimerait que les élèves élus proposent des couleurs pour les nouveaux murs.
Elle aimerait également que les élèves réalisent des œuvres artistiques pour décorer ces murs. La mairie pourrait fournir
des panneaux de bois et de la peinture.

Nous sommes ensuite sortis dans le potager pour observer le bac de compostage et voir le récupérateur d’eau.

15h45 : fin du conseil

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 12 avril. Seront inscrits à l’ordre du jour :
-

Les actions OCCE (école fleurie / fabrication de nichoirs pour les oiseaux).
La politesse
L’achat de jeux de société
Les règles de l’école (souhait des élèves de mener une nouvelle réflexion sur ce point)
Les poubelles
Le choix de l’association pour laquelle nous pourrions récolter des bouchons.
Les jeux de cour

