
  

 

 

Compte rendu du conseil des élèves du 11 juin 2015 

 

 

Préparation de la semaine 0 pointé : 

Sont présents  les délégués du cycle 3, exceptés ceux de la classe de CM2C en 

voyage, Monsieur Claude Soum, Madame Ayda  Fleyfel , Madame Christine 

Lacoste.  Deux secrétaires de séance sont nommées : Céline Bourgi et Thalia 

Mehyo. 

Monsieur le Directeur, venu saluer le Conseil des élèves, en profite pour 

répondre à la question posée lors de la précédente séance concernant les horaires 

de récréation et explique pour quelles raisons on ne peut pas décaler les horaires 

du primaire et du secondaire comme cela avait été suggéré. 

Christine Lacoste lance la séance : «  Comment le conseil des élèves peut –il 

contribuer à faire vivre la semaine 0., un temps fort de l’école, et se montrer 

ambassadeur auprès des autres élèves. »  

Zéro déchets : 

La classe de Monsieur Soum propose de créer des équipes de nettoyage chargées 

de ramasser tous les déchets. Les agents ne s’occuperaient plus du nettoyage 

durant cette semaine. Le conseil décide de confier cette tâche aux classes de 

CM2, CE2C et à la classe de CE2A qui en  a eu l’idée. Les élèves se relaieraient 

par équipes de 6, une par jour et par classe suivant un planning établi en classe. 

Des gants, des sacs poubelles et des masques seraient fournis aux élèves. Le but 

est de garder un sac par jour, afin de réaliser l’importance de nos déchets. 

Christine demande aux élèves de ne pas toucher les morceaux de verre, de métal 



ou tout autre objet dangereux mais d’avertir les adultes. Chaque équipe serait 

envoyée dans une zone définie. 

Une proposition est faite pour créer des petites cartes à messages à montrer aux 

élèves qui jetteraient des déchets par terre. Les CE2 B et D s’en chargeraient. 

Zéro gaspillage : 

Comment motiver les élèves à ne pas gaspiller. Proposition est faite de 

transformer les élèves de CM1 en « homme sandwich ». Les panneaux seraient 

fabriqués en classe, ils comporteraient différents messages commençant par : 

«  A partir d’aujourd’hui…… »  accompagné d’une liste de recommandations : 

par ex je prends des douche et non des bains… 

Zéro incivilité : 

La charte du vivre ensemble et les slogans seront exposés dans le grand hall et 

au primaire en français et en arabe. 

Une affiche souvenir reprenant charte et slogans sera distribuée dans chaque 

classe. 

Les élèves membres du conseil sont encouragés à  montrer l’exemple et à 

promouvoir une communication respectueuse. 

La séance est levée à 12H 

 

 

 

 


