
 

Elèves présents :  

Abigail Mac Grégor 6A Angel COLIN 6A Claire Mallo 6B Simon BRYNKUS 6B 

 Sacha BRIAND COZETTE 5A Maëven COUSIN 4A  Enzo Jouanjean-Jézéquel 4A Yannis POISSON 4B 

Juliette LE COADOU 4B Kilian RIVOALLAN 3A Julie GRATIET 3A Méguie Le 
Béchec 

3B 

Absence des délégués ou suppléants de la classe de 5B.  

Points abordés :  

1) Projet d’établissement : les élèves délégués ont poursuivi l’action de mettre en valeur ce qu’ils vivent au sein 

du collège à travers des mots. Pour cela, ils ont dicté à M Michel les mots qui se sont affichés sur un mur 

« padlet » : https://fr.padlet.com/direction354/jietdbvgeg7aexac  

 

Un nuage de mots va être réalisé cette semaine puis affiché pour mettre en avant notre projet d’établissement.  

2) Concours de carte de vœux : RAPPEL : un concours de cartes de vœux est organisé pour les fêtes de fin 

d’année : Noël et la Nouvelle Année.  

L’objectif est d’illustrer la Nativité (carte de Noël) et la nouvelle année (2021). Pastel, feutre, peinture, 

numérique sont autorisés.  

Chaque élève participant se verra attribuer des points sur classdojo. Les gagnants auront des points bonus 

pour leur maison. Au dos de la carte, écrire son prénom, son nom, sa classe et sa maison.  

Le vote se fera le mardi 15 décembre lors du conseil des délégués.  Les cartes sélectionnées serviront de 

carte de vœux officielle pour notre collège.  

Date limite pour les cartes de vœux à remettre aux professeurs principaux : lundi 14 décembre.  

 

3) Challenge des maisons : le résultat des maisons avec le classement à l’issue du premier trimestre a été 

présenté.  La récompense (un escape game au collège ) ne pourra être mise en oeuvre tant que le protocole 

sanitaire n’autorisant pas le brassage des niveaux ne sera pas assoupli. Espérons pour après le 20 janvier.  

Compte-rendu du conseil des délégués  

du lundi 30 novembre 2020 

https://fr.padlet.com/direction354/jietdbvgeg7aexac


 
4) Classe « flexible » en 6ème : des élèves de 3ème demandent s’ils pourraient avoir aussi des « assises » en ballon 

ou coussin. Réponse : pour cette première année, l’objectif est d’équiper les élèves de 6ème qui peuvent 

ressentir ce besoin. Quelques 5è pourraient y avoir accès.  

 

5) Restauration : la commission « restauration » ne peut pas réunir actuellement comme l’an passé au self avec 

M Guillot. Pour autant, voici ce que les élèves ont dit de la restauration : il y a beaucoup de choix, même en 

fin de service, les légumes sont bons, le plateau « Move your plate » nous aide à bien choisir notre repas 

équilibré.  

 
 

6) Abri vélo : l’APEL va financer un « abri vélo » qui sera positionné dans la cour d ‘accueil rue des états de 

Bretagne. La commande a été passée ? Nous attendons la livraison pour le montage et l’installation.  

 

 
 

Prochain conseil des délégués le mardi 15 décembre  à 12h au CDI.  

 


