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PROCES VERBAL DU CONSEIL DES ELEVES 

Jeudi 17 octobre 2019 

Heure de début : 10h30      Heure de fin : 11h00 

Présents 

Enseignants 

 

Vincent Ribalet, directeur et 

enseignant CP-CE1-CE2 

Perrine Boutet, enseignante 

CP-CE1-CE2 bilingue 

Elèves 

 

Lison Adam de Villiers, CE2-
CM1-CM2 
Audran Rolland de Rengervé, 
CE2- CM1-CM2 
Arthur Guiffant, CE2- CM1-
CM2 
Avril Schulz, CP-CE1 CE2 
Laouenan Pensec, CP-CE1 CE2 
Marylou Le Bigaut, 
élémentaire bilingue 
Pierre Favennec, élémentaire 
bilingue 
Gaspard Durand, maternelle 

Léandre Le Roy, maternelle 

Services périscolaires 

 

Morgane Fauque, service 

éducation jeunesse 

Sophie Jegou, Atsem 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Rappel du rôle du conseil des élèves de l’école  

• Suivi des décisions de l’année dernière et budget pour l’année 

• Propositions des classes 

 

  



 

 

Compte-rendu du conseil des élèves du 17 octobre 2019 

 

Vincent Ribalet préside le conseil des élèves.  

1 - Désignation du ou des secrétaires de séance 

Morgane Fauque est désignée comme secrétaire de séance. 

2 – Présentation et rôle du conseil des élèves de l’école 

Ce conseil peut donner un avis sur tout ce qui concerne la vie de l’école mais il ne peut pas tout décider. Il y 

a des choses qui sont décidées par les adultes et qui ne sont pas négociables. Et il y a des choses qui sont 

souhaitables mais qui ne sont pas faisables. On ne se moque pas, on lève le doigt pour demander la parole, 

on écoute celui qui parle et tout le monde a la même voix.   

Les avis seront donnés à main levée. 

3- Suivi des projets 
 
Il est rappelé que le conseil donne un avis et fait des propositions mais que tout ne pourra pas être fait 
pour des raisons d’argent ou de sécurité, entre autres. 
 
Projets votées lors des conseils précédents et réalisés 
 

• Les toilettes 
 

Les toilettes ont été refaites. 
 

• Mettre des tables dans la cour pour dessiner, peindre ou jouer à des jeux de société 
 

Des tables ont été installées. 
 

• Faire un coin lecture dans la cour 
 

La salle est en cours d’aménagement. Des livres seront commandés en fin d’année (avant Noël).  
 

• Avoir une cour plus propre : réaménager les espaces verts, planter des fleurs, mettre plus de 
couleurs. 
 

Les espaces ont été replantés. Les tracés de cour vont pouvoir être refaits. Les classes seront chargées de 
faire de propositions avant la fin de l’année. 
 
 
 
 
 



 
Projets votés restant à réaliser 
 
 

• Demander à pouvoir utiliser la table de ping-pong pendant la récréation 
 
La demande sera faite. 
 

• Avoir plus de ballons et qu’ils ne soient pas réservés aux garçons 
 

L’achat de ballons sera fait sur le budget de cour. 
 

• Mettre un but de foot 
 
L’achat doit être fait sur le budget de cour. Le but doit être petit et déplaçable et le terrain de foot doit être 
limité. 
 

• Avoir des élèves médiateurs pour régler les petits conflits 
 

Des pochettes ont été remises pour les classes et des médiateurs seront désignés parmi les élèves 
volontaires après les vacances. Cela concernera les élèves à partir du CE2.  
 
Budget pour l’année 
 

• L’Amicale des parents d’élèves donne 100 euros par classe pour les jeux de cour. Les élèves devront 
établir une commande par classe avant la fin de l’année. 

 

• L’Amicale des parents d’élèves finance l’achat des livres à l’occasion de Noël. 
 

• L’école donne aux élèves 300 euros pour acheter du matériel pour la cour. 
 

3- Propositions des classes 
 

• Mettre plus de couleurs sur les murs de la cour.  
 
En pratique, il s’agirait d’accrocher sur les murs des œuvres des élèves. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

• Emmener un gouter à l’école pour la récréation du matin. 
 
La proposition n’est pas adoptée. Une réponse détaillée sera faite aux élèves sur les raisons du refus de 
cette proposition. 
 

• Proposition pour améliorer la propreté des toilettes dans les vestiaires. Réalisation d’une affiche, 
désignation d’un responsable dans chaque classe pour rappeler les règles et vérifier l’état des 
toilettes. 
 

La proposition est adoptée. Pour la maternelle, elle sera adaptée. 
 
 
 



• Proposition pour améliorer le rangement des cartables dans le vestiaire. 
 
Des élèves de CM viendront dans chaque classe pour rappeler la nécessité de ranger ses affaires et donner 
des conseils.  
 

• Refaire le mur du préau qui est en mauvais état 
 
La proposition est adoptée. 
 
 
4-Bilan 

Le compte-rendu sera communiqué au conseil des maîtres, aux représentants des parents d’élèves et à la 
mairie.  
 
 
Le président,       La secrétaire, 
                                    

Vincent Ribalet 


