
CONSEIL  DE  DÉLÉGUÉS CYCLE 3 
 

Du 19 avril 2013  
De 10h45 à 11h30 

 
 
 
 
 

Absents : CM2c (classe transplantée) CE2b ( ?) 
 
 
 

a) Points divers :  

 Terrain de sport : temps sur place trop court , les enseignants de surveillance 
arrivent souvent trop tard. 

  il faut harmoniser les règles sur toute la journée ( matin- midi- études) 

 demande de matériel : ballons et but : Mr Deligny a mis à disposition 3 ballons 
de foot ainsi que des assiettes pour délimiter les cages à but. Ce matériel se trouve 
dans la loge du gardien. 

 Cours : les enfants souhaitent une surveillance plus active de la part des 
enseignants.  

  trop peu d´enfants vont sur le terrain de sport.  

 Rappel aux CE2 : le mercredi matin le terrain de sport leur est réservé   

 Cantine : les CP arrivent trop souvent en retard ce qui cause des problèmes 
de places assises pour les plus grands.  

  Il n´est pas souhaitable que les enfants réservent des places assises pour 
leurs copains, la taille de la cantine et le nombre d´élève ne le permet pas. 

 Conseil des délégués : les délégués de C3 regrettent qu´il n’y ait plus de 
conseil pour le cycle 2.   

 Projet eco-citoyen : les CM2d demandent l´autorisation de pouvoir exposer 
leurs projets dans le hall de la cantine : accordé ! 

 Chasse aux objets perdus : les CE 2 sont actuellement acteurs du projet : il 
y a toujours beaucoup trop de vêtements sans noms !! 

 Les médiateurs : la formation est finie pour le 1er groupe. Les médiateurs 
passeront se présenter dans les classes prochainement. 

 Un appel se fera pour la formation d´un nouveau groupe auprès  des élèves 
intéressés de CE2 et CM1.  

 Anniversaire du lycée : bilan. Le  pique-nique aura lieu lors de la fête de 
l´école le 6 juillet 2013 

 actions phares du 3ème trimestre : plantons Giesing, visite auteur, 
intervention des lycéens ( sciences), les CM2 participeront à des séances de travaux 
pratiques au collège/lycée 

 le point coopérative sera traité lors de la prochaine séance 
 
 
 
 
Prochaine réunion : vendredi   24 mai  2013 
 
 
 
Marie Laure BOURNOT     Damien DURRENBERGER 
 


