
Date: 17/03/22 

Heure : 10h00-11h00 

Durée : 1h 

Type de réunion : 

Conseil des élèves 

Participants : 

Délégués des classes (CP à 1
ère

 ) 

Tous présents 

Directeur + M Samane 

Ordre du jour Décisions prises, actions à entreprendre, dates 

d’échéance 

À prévoir 

 

 

Questions CP : 

- Nous souhaitons avoir des 

nouvelles chaises 

- Peut-on avoir des paniers 

de basket dans la cour ? 

- Peut-on avoir des murs de 

couleurs ? 

Question des CE1 

- Quand pourra-t-on enlever 

les masques ? 

- Est-ce qu’il aura une fête à 

la fin de l’année ? 

 

- Quand pourrons-nous faire 

des sorties ? 

 

Questions CE2 

  -  Pouvons-nous avoir une 
cantine ? 
 
- Pouvons-nous avoir un 

uniforme ? 

 
- Pouvons-nous avoir un bus 
scolaire ? 
 
- Pouvons-nous ajouter la natation 
comme sport ? 
 
 
 
- 

Rappel :Vu le nombre important de questions 
pour certaines classes, le nombre est limité à 5 

maximum par classe. 
 
 

- La commande est passée 
 
 

- Nous ferons le nécessaire 
 

- Ce ne sera pas possible car l’établissement 
vient juste d’être repeint. 
 
 
 

- Quand la loi nous en donnera le droit. 
 

- Oui, si la situation sanitaire le permet 
 

- Les contraintes COVID ne nous permettent 
pas pour l’instant de faire des sorties 
scolaires qui de toutes façons doivent 
s’inscrire dans un projet pédagogique. 

 

 

- Actuellement ce n’est pas d’actualité 

 

- Non 

 

- Non 
 
 

- Quand une piscine à Laâyoune pourra 
accueillir des classes nous étudierons la 
question. 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Voir avec 

l’enseignant 

d’EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions des CM1 : 

- Quand pourra-t-on enlever 

les masques ? 

- Peut-on faire des cours de 

sciences dans le labo de 

sciences ? 

      - Pouvons-nous avoir un bus 
scolaire ? 

- Peut-on jouer au football une 

fois par semaine pendant 

la récréation ? 

 

- Peut-on aller à la BCD 

pendant la récréation ? 

 

 

- Questions CM2 : 

- Comment pouvons-nous 

améliorer nos relations avec 

le professeur d’anglais ? 

- Pouvons-nous avoir des 

serviettes et des poubelles 

dans les WC ? ? 

 

- Pourrions-nous avoir des 

ballons pour la récréation ? 

- Peut-on avoir un club de 

jardinage ? 

- Pourrions-nous faire du sport 

dans les activités 

périscolaires ? 

Questions 6ème 

- Est-il possible de faire des 

sorties scolaires ? 

 

- Est-il possible d’installer des 

buts pour jouer au foot 

pendant la récréation ? 

 

- Pourrions-nous avoir des 

ballons pour la récréation ? 

 

 
- Réponse déjà faite 

 

- Oui, le laboratoire est ouvert pour toutes les 
classes  
 
 

- Non 
 

- Oui, les délégués remettront d’ici une 
semaine une proposition d’organisation. 

 

- Il existe déjà des heures d’ouvertures 
pendant des temps de récréations. 
 
 
 
 

- Il faut en parler avec lui et l’enseignante de la 
classe. 
 
 

- Depuis le COVID les serviettes sont 
remplacées par du papier absorbant, il y a 
des poubelles mais nous vérifierons quelle 
soient toujours là. 
 

- Ils sont commandés 
 

- La proposition sera faite aux enseignants 
dans le cadre des activités périscolaires. 
 

- La proposition sera faite aux enseignants 

 

 

- Voir réponse ci-dessus 

 

- Oui 

 
 

- Voir réponse ci-dessus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués de 

CM1/CM2 et les 

délégués de 

5ème/2de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Est-il possible pendant le 

Ramadan de réduire la 

pause méridienne ? 

 

 

Questions 5ème 

- Pouvons-nous jouer au 

ballon dans la cour avec 

une installation des 

paniers de basket selon un 

calendrier défini ? 

- Serait-il possible d’organiser 

un voyage scolaire à 

l’étranger l’année 

prochaine ? 

- En ce qui concerne les 

activités périscolaires, 

pouvez-vous étendre 

l’activité théâtre pour les 

élèves de cycle 4 avec 

l’utilisation de la cour de la 

petite section ? 

- Est-il possible d’installer des 

casiers? 

- Serait-il possible de mettre 

en place un transport 

scolaire et un endroit pour 

garer les vélos ? 

Questions 4ème 

- Quels seront les horaires 

Ramadan ? ?   

- Pouvons-nous jouer au foot 

pendant la récréation ? 

 

- Puisque l’on jeûne pendant 

le Ramadan, pourrait-on 

être dispensé de sport ? 

- Est-ce que l’on aura droit à 

un voyage scolaire cette 

année  ? 

- Ce sera à discuter avec les enseignants. 

 

 

 

 

- Voir réponse ci-dessus 

 

 

 
- Si la situation sanitaire redevient normale et 

qu’il s’inscrit dans un projet pédagogique, 
pourquoi pas. 
 
 
 

- Les EDT des élèves du collège sont trop 
chargés, ils finissent trop souvent à 18h. 
 
 
 
 

- Non pour des casiers extérieurs, oui pour des 
casiers collectifs en classe.  

- Non pour le transport scolaire, l’endroit pour 
garer les vélos existe déjà. 

 

 

 

- ILs seront présentés très rapidement. 
 
 

- Voir réponse ci-dessus 
 
 
 

- Non, le contenu sera aménagé mais les cours 
auront lieu. 
 

- Non. 
 

 

 

 

 

 

-  



Questions 3ème 

- Est-il possible de remplacer 

le TBI par un tableau plus 

grand ? 

- Pouvons-nous faire une 

sortie pour nettoyer la 

plage ? 

- Quelles sont les dates du 

brevet blanc ? 

 

- Peut-on participer à de 

nouveaux projets 

« développement 

durable » ? ? 

Questions 2sd 

- Est-il possible de faire une 

journée orientation ? 

 

- Peut-on installer des 

paillasses au labo ?? 

- Est-il possible d’avoir une 

heure libre le mercredi 

pour un « club » lycée ? 

- Est-il possible d’avoir une 

récréation de 10 min 

l’après-midi ? 

- Est-il possible de faire une 

cérémonie pour la remise 

des diplômes du brevet ? 

Questions 1ère 

- Est-ce qu’il y aura des 

horaires Ramadan ? ? 

- Est-il possible d’utiliser un 

terrain de sport à 

proximité ? 

- Est-il possible de changer le 

tableau dans la salle de 

spécialité maths et de 

vérifier le video 

projecteur ? 

 

- Oui, si les enseignants sont du même avis.. 
-  

 
- Voir réponse ci-dessus 

 

 
 

- Elles ne sont pas encore déterminées 
 

 

- Oui, plusieurs actions vont avoir lieu 
 
 
 
 
 
 

- Oui, elle se fera sur un samedi matin et sera 
aussi l’occasion de présenter un certain 
nombre de métiers. 
 

- Cela fait partie des projets.. 
 

- Pas pour l’instant, les EDT sont trop chargés 
 

 
 

- Cela est prévu pour la rentrée prochaine (si 
pas de COVID) 
 

- Oui, elle est prévue début juin 
 

 

 

- Voir réponse ci-dessus 

 

- Oui, cela fait partie des projets en cours 
 

- Le video projecteur fonctionne et le tableau 
est commandé pour la rentrée prochaine. 
 

 

 



 

- Pourrons-nous faire plus de 

manipulations en physique 

et SVT ? 

 

- Il y a déjà des heures de TP, cela dépend des 
chapitres étudiés. 

 Le conseil est levé à 11h00 
 

 

 

 


