Compte rendu conseil des délégués de 16 novembre 2016
Présents :
Mr le Consul Général de France
Mr Laviéville ( Directeur )
Les délégués titulaires des classes de : CE1-CE2, CM1-CM2, 6ème
Mr le Consul Général profite de sa présence pour répondre à une question des délégués sur
son rôle et sa fonction.
Mr le Consul Général félicite les délégués pour leur implication et l’importance de leur
mission.

Temps des critiques
* Toilettes garçons, côté cuisine : 2 portes sont cassées, il manque du papier.
 Le directeur fera le nécessaire pour que les portes soient réparées dans les meilleurs délais,
et le papier sera mis à disposition.
* Bus : Les délégués font par de remarques venant des élèves prenant le bus de l’école : ils
trouvent que celui-ci est trop petit.
 Mr Laviéville explique qu’il étudiera ce point, mais le coût de location d’un grand bus est
supérieur à celui actuel. IL faut donc tenir compte de l’aspect financier avant de décider de
changer de bus.
* Panneau de basket : Les délégués font remarquer que le panneau de basket qui se trouve sur
le terrain de sport est cassé et n’est plus utilisé.
 Mr Laviéville va le faire évacuer du terrain de sport dès cette semaine.
* Grillage autour du terrain de sport : Les délégués trouvent que ce grillage représente un
certain danger pour les enfants de maternelle, car il y aurait des endroits abîmés.
 Mr Laviéville explique qu’il a déjà fait réparer ce grillage. Une solution temporaire peutêtre trouvée, si ce grillage représente vraiment un danger. Une expertise du grillage va être
faite par l’agent d’entretien. Une décision sera prise en fonction de cette expertise.

Temps des félicitations
Mr Fabrice de Jallad est félicité sur décision des délégués parce qu’il demande à ses élèves de
nettoyer la cour à la fin des récréations.

Temps des propositions
* Adopter un animal dans l’école : cette proposition est adoptée par les délégués.
 Mr Laviéville explique qu’il est possible d’adopter un animal dans l’école, mais il faut
bien réfléchir à ce projet : que va-t-on en faire pendant les vacances ? Quel animal ? Quel
genre d’abri ? Mr Laviéville préfère attendre l’arrivée dans la nouvelle école pour finaliser
cette proposition.
* Terrain de billes : les délégués veulent délimiter un terrain de billes, de telle sorte que seuls
les joueurs puissent pénétrer dans ce terrain. Proposition adoptée par les délégués.
 Mr Laviéville explique qu’il est préférable d’attendre l’arrivée dans la nouvelle école pour
engager des petits travaux qui représenteront forcément un certain coût. Mr Laviéville verra
avec la gestionnaire si une solution provisoire peut-être trouvée.
* Jardinage : les délégués souhaitent mettre en place un espace réservé au jardinage.
Proposition adoptée par les délégués.
 Mr Laviéville préfère attendre l’arrivée dans les nouveaux locaux, pour réaliser cet espace.
* Propreté dans les toilettes : les délégués font remarquer que les élèves ne respectent pas la
propreté des toilettes. Ils proposent de faire des affiches qui seront mises dans tous les
toilettes de l’école. Proposition adoptée par les délégués.
 Hélène et Kayl, délégués titulaires de classe de 6ème et de CM1-CM2 réaliseront ces
affiches. Ils pourront demander du matériel aux enseignants.
Mr Laviéville rappelle qu’il faut faire vérifier les affiches par les enseignants avant de les
placarder dans les toilettes, notamment afin d’éviter les erreurs d’orthographe.

