
          Conseil des délégués du vendredi 8 décembre 2017 

 

Délégués présents : 

 

Prénom et nom Classe Prénom et nom Classe 

Noan 6ème Bréhat Ewen  

Erin 

6ème Presqu'île 

sauvage 

Julie  

Alexandre 

6ème Ile d'er Talya  

Vincent 

5ème Frères 

Lumière 

Klervi 

Lorenzo 

5ème Louis 

Braille 

Aelig 

Clément 

5ème Gustave 

Eiffel 

Matéo  

Léa 

4ème Macareux Laetitia  

Mathieu 

4ème Renard 

Romane 

Louis 

3ème Edwige 

Lawson-Wade 

Ewen  

Bérenice 

 

3ème Camille 

Abilly 

 
 

 Faire vivre « numériquement » notre collège : les délégués ont réfléchi et 

complété leurs fiches accompagnés d’un adulte de l’établissement (Mme 

Denis, Mme Le Floch, Mme Pincemin, Mr Michel). La réflexion va se 

poursuivre en classe avec leurs camarades.  

 
 

 Rappel des  propositions des adultes responsables du collège St Yves : 
 

- Réaliser un dessin ou une photo pour la carte pour Noël « officielle » de 

notre établissement avec une citation en lien avec la Nativité.  

- Réaliser un dessin ou une photo pour la carte de Vœux 2018 

« officielle » de notre établissement avec une citation en lien avec la 

nouvelle année.  

Le conseil des délégués choisira le dessin ou la photo ainsi que les citations 

lors du conseil des délégués du mardi 19 décembre.  

- Concours de sapins de Noël annoncé dans les lieux d’affichage du 

collège.  



 

 Expression des élèves  

 

o Pour éviter que les cours du vendredi sautent tout le temps, il serait 

préférable de ne pas faire tous les événements le vendredi.  

o La sonnerie de 14h45 ne sonne pas.   

o Self : demande de  micro-ondes pour réchauffer les plats. Pourrions-nous 

avoir du beurre et du sucre ?  

o Cartables du jeudi trop important trop lourds (6 Bréhat) 

o Urinoirs des garçons à réparer.  

o Les jeans à trous sont-ils autorisés ?  

o Il faudrait créer des espaces sur la cour ? Des lieux où l’on ne court pas.  

o Des ballons de basket sont demandés sur la cour. 

o Les panneaux des vitres de la classe de 3ème Camille Abily 

 

 Expression des adultes  

 

o Les crachats sont interdits sur la cour et dans les bâtiments. 

o Beaucoup d’élèves prennent la mauvaise habitude d’être en retard. 

o Que de papiers dans la cour !!!!! Certes, il y a une clase par semaine qui est 

responsable du ramassage mais il est regrettable d’observer tous ces 

papiers.  

o Pour les jeans à trous, ce ne sont pas les jeans qui posent problèmes mais 

les attitudes qui vont parfois avec.  

o Au self, selon les plats, il est possible de demander du beurre et du sucre. 

Mais ils ne sont pas en distribution libre : équilibre alimentaire.  

 

 

 

Prochain conseil des délégués le mardi 19 décembre à 12h15. 

 

Compte-rendu écrit par Mr MICHEL 

 

 


