
     
                   Conseil des délégués du vendredi 30 novembre 2018 

 
Toutes les classes du collège sont représentées exceptées les 6ème Aréola 

 

1) La parole a été donnée aux élèves délégués pour commencer.  

 

Les ballons mis à disposition sur la cour par M.Hamon, Mme Le Coz et Mme Hallot sont 

appréciés. Le fait de pouvoir y jouer sur la cour du haut également. Il est obligatoire de les 

rapporter aux surveillants à la fin.  

 

L’horloge mis dans la salle de permanence est appréciée. Une nouvelle question : pourrions-

nous avoir une horloge dans chaque classe ?  

 

Le foyer est ouvert et nous sommes contents : pourrait-il être rénové ? : nouveau mobilier, 

jeux de sociétés, radio musique, balais. Pour les rotations au foyer, les élèves préféreraient 

qu’il y ait une rotation par jour plutôt que par demi-heure.  

 

Serait-il possible de changer la musique de la sonnerie ? M.MICHEL demande alors aux 

élèves d’envoyer leurs propositions en format MP3, avec une musique de 10 à 15 secondes.  

 

Dans la classe des 4ème A, la télécommande du vidéo-projecteur et la caméra de table ne 

fonctionnent pas. Il n’y a pas le logiciel sur l’ordinateur.  

 

2) Paroles de M.MICHEL aux délégués  

 

Distribution de l’affiche du concours de cartes de Noël et cartes de vœux 

     Restauration : sur un temps de midi, nous nous retrouverons pour écrire le cahier des 

charges à envoyer aux entreprises de restauration 

     Conseils de classe : présentation du déroulement du conseil de classe et du rôle des 

délégués 

      Crèche de Noël à faire un midi par les volontaires. Faites-vous connaître !  

      Vente de Fruits bio le mercredi et le jeudi matin (0,50 € / fruit) : avec le bénéfice de 

chaque semaine, les délégués feront des propositions à partir du mois de mars.  

 

 

Prochain conseil des délégués le vendredi 14 décembre à 12h05 au CDI 

 

 
 


