
1er CONSEIL DES DELEGUES DE L'ECOLE AIME LEGALL
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

Présents     :
CP D : Lilo et Naël
CP SM : Arone et Océane
CP-CE1 : Edel et Nora
CE1 M : Léo et Manon
CE1-CE2 : Marion et Nathan
CE2 R : Lény et Lyse
CE2 VM : Augustin et Inès
Ulis : Mélina et Zakaria
CM1-CM2 G : Thomas et Jérémy
CM1-CM2 H : David et Eva
CM1-CM2 F : Juliette et Quentin
CM1-CM2 SG : Liv et Hichem

1. Les cours de l'école     :

D'une manière générale, les enfants se plaignent qu'il y a trop de monde dans la grande 
cour.

– Les enfants qui courent vont trop vite et ne sont pas attentifs, ceux qui discutent au 
milieu de la zone de course ou près de la zone foot ne sont pas attentifs et risquent de 
se faire heurter par ceux qui jouent ou courent.

– Des enfants demandent de séparer les cours pour éviter des accidents, ou de faire 2 
récréations (mais certains ne veulent pas car cela serait trop bruyant comme quand 
des classes font sport ou des activités  pendant que d'autres classes travaillent)

– Repeindre toutes les lignes au sol dans la grande cour et les bancs.
– Peindre les poteaux du préau avec de jolies couleurs vives (Ulis) et décorer les préau.
– Installer (ou peindre) des cages de foot pour la grande cour et la zone Ulis. 
– Faire un roulement pour le foot (avec préinscription), aller au city-stade.
– Placer des jardinières avec des fleurs et plus de bancs dans la zone « zen ».
– Avoir la possibilité de lire des livres dans la zone « zen ».
– Des jets de pierres (prises près du garage à vélos) et de copeaux depuis la zone 

« zen ».
– Agrandir le garage à vélos et installer un portillon pour le fermer. 
– Ne pas bloquer le portillon de la zone « zen » ou se suspendre au grilles.
– Plus de jeux dans la petite cour, des légos, kaplas, scoubidous, billes, dessiner...
– Une table de ping-pong (en dur, comme au collège).
– Plus de cerceaux, d'échasses, d'élastiques..., autoriser à nouveau certains jeux (cartes).
– Réinstaller l'horloge sous le préau et le planning des services des maîtres.
– Allonger le temps de récréation. 
– Mettre des affiches avec le nom des classes le jour de la rentrée sur les poteaux et les 

murs comme avant.



2. Les toilettes     :

D'une manière générale, les enfants se plaignent du manque de respect dans les toilettes.
– On y voit du papier gaspillé, transformé en boulettes, lancé.... , des escalades (sur les 

cuvettes, les chasses et sur les lavabos!), des jets d'eau.
– On ne tire pas la chasse, ne nettoie pas la cuvette, ne se lavent pas les mains en 

sortant.
– Certains jouent même sous les lavabos !
– Des garçons montent sur les murets des urinoirs qui sont trop bas, il faudrait les faire 

plus hauts pour plus d'intimité.
– Afficher les règles dans les toilettes, faire des panneaux.
– Des « grands » de CM tentent de faire faire des bêtises à des « petits »...

3. La cantine:

– Plus de surveillance de la part des animateurs.
– Pouvoir manger en premier pour tout le monde, à tour de rôle.
– De la nourriture est jetée dans les assiettes des autres (qui donc ne peuvent plus 

manger), par terre, cachée dans des serviettes.
– Faire plus attention quand on débarrasse car certains jettent les déchets au mauvais 

endroit.
– « Vol » de frites dans les assiettes des autres. 
– Des repas à thème (pays, régions, fêtes…).
– Faire de la mayonnaise et du ketchup « maison » et bio.
– Plus de nuggets et de hamburgers.


