
 

Elèves présents :  

Ronan ARHANT 6A Paul GRATIET 6B Louna HERY  5A Lénora LE GALL 5B 

Thaïs LE CALVEZ 6A Amélie LE GALLOU 6B Yannis POISSON 5B Raphaël LE CALVEZ 4A 

Maëlys ROCHER 4A Elie-Maria 
TOUSSAINT 

4B Gaëtan CHARDON-PRAT 4B Loïck EEMAN 4C 

Capucine HOLLEY 4C Dorian DUBOSC 3A Pierre MALLO 3B Amandine SYLARD 3B 

Julie LE SECH 3C Elie BOURDARET 3C     

 

Expressions  libres des élèves pour commencer. 

 

Restauration : une question était restée en suspend suite à la commission « restauration ». Quelle proposition de 

menus pourriez-vous faire ?  Proposition des délégués : raclette ou fondue savoyarde. M Michel souettra la 

proposition à M Guillot, chef cuisinier pour voir la faisabilité et la validation à la diététicienne qui élabore les menus 

sur 2 semaines.  

Arts plastiques : pourrait-on afficher les réalisations faites en arts plastiques dans les classes, plutôt que de les 

ranger ? La question va être transmise à Mme Brignou et aux professeurs principaux.  

Collation le mercredi matin : Comme l’an passé, pourrait-on remettre une vente de fruits bio ou de viennoiserie le 

mercredi matin ?  

Inter-cours : Parfois, il se passe une ou 2 minutes entre le départ d’un professeur dans la classe et l’arrivée du 

professeur suivant. Des élèves se comportent mal pendant ce temps. Que faire ? Réponse : les élèves doivent 

pendant ce temps préparer leurs affaires du cours à venir et relire les prises de la note de la fois précédente. Les 

élèves délégués sont autorisés à prendre les noms des élèves qui se comportent mal au professeur arrivant.  

Des questions  matérielles ont également été transmises au directeur : lumières, rangements, vestiaires, stores, 

rideaux, bancs... 

Annonces de M Michel :  

Silence, on lit : Le calendrier des temps de méthodologie dédiés à la lecture est distribué. Chacun doit avoir de quoi 

lire pour ces jours-là.  

Rassemblement par « maisons » : un calendrier va être distribué pour planifier les rassemblements par « maisons ». 

Ces rendez-vous vous auront sous la responsabilité d’un enseignant environ une fois par mois. Ces temps 

permettront aux élèves de se motiver pour gagner encore plus de points, notamment lors des semaines de 

responsabilités. Prochaine date le vendredi 6 décembre de 13h30 à 14h.  

Noël : des sapins vont être installés aux piliers du préau et dans le self. Les décorations qui y seront mises seront 

celles réalisées par les élèves à partir de matériaux de récupération. Provenance de l’idée : le groupe qui s’est rendu 

à l’aumônerie avec Mme Colin.  

La célébration de Noël des collégiens se déroulera à la cathédrale le mardi 17 décembre à 15h45 (départ du collège à 

15h30) 

Compte-rendu du conseil des délégués  

en date du jeudi 28 novembre  2019 



Un concours de carte de vœux pour Noël et pour la nouvelle année est lancée. Le jury des délégués se réunira le 

jeudi 29 décembre à 12h pour délibérer. Des points dans classdojo seront attribués aux participants et une 

récompense pour les lauréats des cartes vainqueurs. A vos crayons ! Les cartes devront être remises aux 

responsables de la vie scolaire.  

 

Gala des intelligences : Le 2ème gala des intelligences du collège St Yves se déroulera le vendredi 5 juin au théâtre à 

Tréguier. Outre la comédie musicale des élèves de 3ème, la scène sera ouverte aux volontaires. Faites-vous connaître 

auprès des professeurs principaux ou des responsables de la vie scolaire.  

 

Prochain conseil des délégués le jeudi 19 décembre à 12h au CDI 

 


