
 

Elèves présents :  

Raphaël Marteret 6A Romane Troël—Van-Loo 6A Pierre Michel 6B Anaïs Le Potier 6B 

 Swann Le Roux 5A Rose Hamon 5B Claire Mallo 5B Faustine Ban  4A 

Antoine Lannezval 4A Gabin Colin  4B May Menier 4B Léry LE BIHAN 3B 

Yannis POISSON 3A Maëven Cousin 3A Léna Dias 3B Héloury Hamon 3B 

Jean-Charles Rémond  UEE Thibault Guiomar UEE Enzo Denmat UEE Maxime Le Merrer UEE 

 

1) Présentation de chaque délégué de classe : pourquoi étiez-vous candidat ? pourquoi avez-vous été élu ?  

Les mots « confiance »,  « sérieux »,  « porter la parole », « représentation de tous les élèves » ont été évoqués.  

Rappel du rôle des délégués lors des conseils de classe.  

 

2) Distribution des affiches à poser devant chaque classe avec le nom choisi. Désormais, il faudra aller 

présenter votre sportif choisi aux autres classes. A voir avec vos professeurs principaux sur la forme et sur le 

moment pour aller dans les autres classes. Et pourquoi pas prendre contact avec votre sportif ou sportive 

pour le ou la rencontrer ?  

 

3) Evocation du projet évoqué en heure de vie de maison : « habiller les marches » du collège. Procédure : 

lister les escaliers présents et le nombre des contremarches à habiller avec un adhésif.  

 

Proposer une thématique par escalier : exemple : des citations, des formules scientifiques, des œuvres 

d’art,… 

 

Lorsque la thématique par escalier sera validée, il faudra définir le contenu pour chacune des marches. Le 

contenu sera à envoyer à M Michel via www.ecoledirecte.com avant la mi-décembre si possible.  

 

4) Concours de cartes de vœux pour Noël et la Nouvelle Année 2022 : réaliser un dessin qui servira 

d’illustration pour être la carte de vœu « officielle » du collège. Des points dans classdojo pour tous les 

participants avant le 1er décembre. Des places de cinéma pour les vainqueurs des 2 catégories.  

 

5) Paroles libres des élèves délégués :  

- Demande de savon et de papier tout le temps pour essuyer les mains après les toilettes (parfois il en 

manque) 

- Des élèves ne reçoivent pas le Vade Mecum dans @ecoledirecte  

- Demande d’un point de compostage pour les déchets alimentaires du midi.  

 

 

Prochain conseil des délégués le mardi 9 novembre à 12h au CDI 

 

Compte-rendu du conseil des délégués  

du lundi 11 octobre   2021 

http://www.ecoledirecte.com/

