
Date: 11/11/20 

Heure : 12h00-13h00 

Durée : 1h 

Type de réunion : 

Conseil des élèves 

Participants : 

Délégués des classes (CP à 2
sd

 ) 

Tous présents 

Directeur + M Canonge 

Ordre du jour Décisions prises, actions à entreprendre, dates 

d’échéance 

À prévoir 

 

 

Questions CP : 

- On veut des portes 

manteaux 

- On veut toucher les 

ballons 

Question des CE1 

- Malgré les panneaux 

« libre/occupé » dans les 

toilettes de la cour, 

certains élèves ne les 

respectent pas. 

- Pourquoi arrive-t-il que 

nous n’occupions pas 

l’espace dédié lors de la 

récréation ? 

- Est-il possible de réparer 

les chaises abimées ? 

- Est-il possible de nourrir 

les animaux présents dans 

l’école ? 

- Est-il possible d’avoir plus 

de végétaux dans l’école ? 

Questions CE2 

  -  Peut-on jouer 30 min en 
récréation ? 
 
- Est-il possible d’aller à la 
bibliothèque le jeudi ? 
 
- Est-il possible de réparer 
l’ordinateur ? 
- Peut-on amener des insectes à 
l’école 

Vu le nombre important de questions pour 
certaines classes, le nombre sera limité à 5 

maximum par classe. 
 
 

- Ce sera fait 
 
 

- C’est interdit dans le cadre des contraintes 
COVID 

 

 

- Des loquets seront posés 

 

 

- La classe de CM2 est sortie en retard, il s’agit 
donc d’un événement accidentel  

 

- Ce sera fait 
 

- Des mangeoires existent, il faut voir les 
anciens élèves de CE1 qui avaient porté ce 
projet. 
 

- Oui, il faut juste lister les endroits ou des 
plantations sont possibles. 
 

 

- Non 

 

- C’est à voir avec les enseignantes de CM1 et 
CM2 en charge de la BCD. 
 

- Ce sera fait 
 

 
- Si le professeur estime que cela est pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Voir avec 

Mohamed 

 

 

 

 

- Voir avec 

Mohamed 

 

 

 

- Les délégués 

CE1 devront 

faire cette 

recherche 

 

 

 

- Envoyer le 

technicien 



-Peut-on organiser des séances de 
coloriage ? 
 
-Peut-on faire sport 
quotidiennement ? 
 
 
-Peut-on avoir des activités 
périscolaires ? 
 
-Peut-on organiser des goûters 
d’anniversaire ? 
 
-Peut-on jouer avec d’autres 
classes ? 
 
-Peut-on avoir un uniforme ? 
 
-Peut-on jouer pendant la 
récréation ? 
 
 
-Peut-on amener des jouets dans 
la cour de récréation ? 
 
-Peut-on augmenter la durée de la 
récréation ? 
 
-Peut-on organiser une sortie 
scolaire ? 
 
-Peut-on lire des histoires pour les 
petites sections ? 

 

 

 

Questions des CM1 : 

- Peut-on avoir des jeux en 

récréation ? 

- Peut-on avoir plus de fleurs 

dans la cour ? 

 

- Peut-on avoir de l’escrime le 

soir ?des cours 

d’espagnol ? 

 

- Peut-on avoir un ballon à la 

récréation ? 

- Si cela fait partie d’un objectif pédagogique. 

 

- Les heures de sport sont fixées par les 
programmes officiels, on ne peut pas faire 
plus. 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 

 
- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 

COVID. 
 

- Non 
 

- Pour l’instant, la récréation se limite à 
prendre son goûter, toujours à cause de la 
crise COVID. 
 

- Non 
 

- Non 
 

 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID, les classes ne doivent pas se 
mélanger 
 

 

 

- Non 
 

- Les délégués de CM1 travailleront avec ceux 
de CE1. 
 

 

- Non, pas d’activités périscolaires 

 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Peut-on avoir une horloge 

dans la classe ? 

 

- Peut-on avoir plus de livres 

en arabe et en anglais ? 

 

- Questions CM2 : 

- Est-il possible de décorer la 

cour ? 

- Est-il possible de fêter la 

marche verte ? 

 

 

Questions 6ème 

- Est-il possible de renouveler 

le mobilier des classes ? 

 

- Est-il possible d’avoir des 

clubs ? 

 

- Est-il possible d’avoir des 

casiers ? 

 

- Est-il possible de vérifier le 

vidéoprojecteur ? 

 

- Est-il possible d’avoir un 

ventilateur ? 

 

- Est-il possible de changer de 

place ? 

 

- Est-il possible de faire des 

journées sportives ? 

 

- Est-il possible de faire du 

jardinage ? du compost ? 

de travailler avec des 

ordinateurs/Ipads ? 

 

- Peut-on mettre des 

étagères ? 

 

 
- Oui 

 

- Oui 
 

 
 

- Cela est possible  dans le cadre d’expositions 
liées aux apprentissages. 

- Si elle ne tombe pas pendant les vacances 
scolaires ce serait possible. 

 

 

 

- Non, il est récent, il faut signaler les 
réparations à faire. 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

 
- Quand la crise sera passée et que les 

fournisseurs auront de nouveau ce type de 
produits. 

- Le technicien sera envoyé. 

 

- Oui 
 

 

- Dans l’intérêt de la classe et des élèves, ce 
sont les enseignants qui décident. 
 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

- Ces questions seront à traiter avec Mme 
Bensaid. 
 

 

 

- Oui 

 

 

- Acheter une 

horloge 

- Contacter les 

enseignants 

concernés 

 

 

- Voir avec les 

enseignants 

de langue 

arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prévenir le 

technicien 

 

- Acheter un 

ventilateur 

 

 

 

 

 

 

 

- Voir avec 

Mohamed 

 



- Peut-on avoir une étable à 

l’école ? 

 

- Peut-on avoir un bus 

scolaire ? 

 

- Peut-on avoir des jeux de 

société ? 

 

Questions 5ème 

- Les toilettes extérieures ne 

ferment pas ? 

- Les toilettes extérieures sont 

difficiles à ouvrir? 

- Il faudrait nous expliquer le 

fonctionnement de la 

bibliothèque ? 

- Plusieurs ordinateurs ne 

fonctionnent pas ? 

- La salle de 5ème peut-elle être 

moins encombrée ? 

- Est-il possible d’avoir une 

pause l’après-midi ? 

- Après la crise sanitaire 

pourra-t-on avoir des 

ballons dans la cour ? 

- Des cailloux sur le sol de la 

cour nous gênent en sport, 

il y a-t-il une solution ? 

Questions 4ème 

- Peut-on avoir des portes aux 

entrées des WC 

extérieurs ?   

- Quand aura lieu l’ouverture 

du nouveau lycée ? 

- Est-il possible de se 

désinfecter les mains à 

l’entrée de 

l’établissement ? 

- Est-il possible d’avoir une 

heure de débat une fois 

chaque deux semaines ? 

- Non 
 

- Non 
 

 
 

- Si cela s’inscrit dans les apprentissages et que 
les contraintes sanitaires sont respectées. 

 

 

- Des loquets seront posés 
 
 

- Ils vont être vérifiés. 
 

- Cela sera fait par les enseignants concernés. 
 

 

- Ils vont être vérifiés 
 
 

- Pour rappel, il n’y a que 7 élèves en 5ème… 
 

- Non 
 

- Oui 
 

 

 

- La solution sera apportée par l’enseignant 
d’EPS 

 

 

- L’entrée des sanitaires ont été conçus tel 
quel. Pour des questions de sécurité il n’est 
pas possible de changer.  

- Des nouveaux locaux pour les lycéens seront 
nécessaires pour la rentrée prochaine. 

- Non, cela se fait à l’entrée des classes. 

 

 

- Il y a dix heures par an de vie de classe, soit 
sur 36 semaines, environ une heure chaque 3 
semaines (à voir avec le professeur principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mme 

Blanchard… 

- Envoyer le 

technicien 

 

 

 

 

 

- Voir avec 

M.Boussem

mama 



- Est-il possible de commander 

de nouveaux livres ? 

- Est-il possible de faire du 

handball ? 

Questions 3ème 

- Pour le passage du brevet 

combien de jour allons-

nous rester à Agadir ? Est-

ce l’établissement qui va 

payer les frais du voyage ? 

- Nous avons besoin de deux 

ventilateurs ? 

- Peut-on avoir plus d’heures 

de français que d’heures 

d’arabe ? 

- Peut-on avoir moins d’heures 

en commun avec les 

4èmes ? 

 

- Peut-on avoir une heure de 

libre le jeudi après-midi, au 

lieu de 30 min à 15h puis 

30 min à 17h30 ? 

Questions 2sd 

- Est-il possible d’avoir un 

endroit ombragé pour 

nous ? un distributeur de 

boissons ? 

- Peut-on utiliser les ballons 

pendant le sport ? 

 

 

- Cela se fait à chaque fois que c’est possible. 
 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

 

- Il faut être présent au moins un jour avant 
l’examen. Les frais sont à la charge des 
familles. Tous les établissements scolaires ne 
sont pas centre d’examens que ce soit à 
l’étranger ou en France. 
 

- Pour l’instant nous limitons à un par classe. 
 

- Non, le nombre d’heures est défini par les 
programmes. 
 

- Les effectifs des deux classes sont très 
faibles, il n’est pas raisonnable et possible 
d’avoir la totalité des enseignements en 
classe unique. 
 

- Ce n’est pas possible, les EDT sont trop 
interdépendants les uns des autres… 
 

 

 
 

- Les questions vont être étudiées …. 

 

- Ce n’est pas possible à cause de la crise du 
COVID. 
 

 
 
 

 Le conseil est levé à 13h00 
 

 

 

 


