
 

 

Elèves présents :  

Clara MAUDEZ 6A Angel COLIN 6A Rosa-May JAGOT-
GUYOMARCH 

6B Simon BRYNKUS 6B 

 Sacha BRIAND COZETTE 5A Jessica Le Rouzic 5B Alan RAOULT 5B Maëven COUSIN 4A 

Amélie POISSON 4A Juliette LE COADOU 4B Yannis POISSON 4B Julie GRATIET 3A 

Kilian RIVOALLAN 3A         

 

Points abordés :  

1) Concours de carte de vœux : 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 lundi 14 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 7 décembre.  

 

2) Les délégués proposent aux élèves de la classe qui le souhaitent de préparer un exposé sur le « peace 

maker » de leur classe. L’objectif est d’aller présenter la personne retenue pour le nom de la classe aux 

autres élèves du collège lors d’un temps de vie de classe par exemple.  

 

3) Le projet d’établissement devait être présenté mardi dernier lors du conseil d’établissement. En raison du 

confinement il n’ pas pu avoir lieu. Toutefois, le projet est sur le site du collège avec le diaporama qui était 

prévu pour la réunion. Il y a notamment 3 vidéos (1 par axe). Les élèves-délégués et les délégués suppléants 

sont invités, après l’avoir lu, à envoyer un mot à partir du lien proposé : 

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

 

Un nuage de mots sera créé fin novembre avec tous ces mots.  

 

4) Chaque vendredi, à la récréation de l’après-midi, les délégués de classe vont apporter les flacons de gel 

hydro-alcoolique et de virucide à M Hamon et Mme Le Coz afin qu’ils les remplissent de nouveau.  

 

 

Prochain conseil des délégués le lundi 26 novembre à 12h au CDI.  

 

Compte-rendu du conseil des délégués  

du vendredi 6 novembre 2020 

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

