
 

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 Angel Colin 5B 

Antoine Lannezval 4A Faustine Ban  4A Maxence 
Briand—Le 
Courtès 

4B Gaëtan Person 4B 

Yannis POISSON 3A Héloury Hamon 3B Léna Dias 3B Thibault Guiomar UEE 

Maxime Le Merrer UEE       

 

1) Rappel de l’importance de communiquer le compte-rendu du conseil des délégués à la classe  : lecture à 

voix haute, affichage dans la classe. Nécessité aussi de préparer le prochain conseil des délégués à chaque 

fois.  

 

2) Noms des classes : Y a-t-il bien le nom et une photo du médaillé ou de la médaillée choisi(e) devant chaque 

classe ? Chaque classe a-t-elle écrit un courrier à son sportif ou sportive pour l’inviter, prendre de ses 

nouvelles, entrer en relations ?  

 

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,…. Les thématiques seront décidées lors du prochain conseil des délégués. Ensuite, les maisons feront 

des propositions pour chaque escalier. 2 maisons par escalier.  

 

 

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) Projets proposés par les élèves  : notre projet d’établissement comprend 3 axes : 

 

 la protection de notre « maison commune »     les méthodes de travail          les coopérations.  

 

Chaque élève ou groupe d’élèves est invité à faire des propositions pour faire progresser les élèves à partir 

de ces 3 axes. Sur les tableaux d’affichage de la cour, il y a des étiquettes pour mettre des articles, des 

photos ou des réalisations en lien avec notre projet d’établissement. Faites vos propositions, apportez vos 

illustrations.  

 

6) Restaurant scolaire : Repas le mercredi midi : désormais, il est possible de déjeuner au collège le mercredi 

midi. Il faut s’inscrire pour cela (feuille distribuée ou sondage sur ecoledirecte.com). 

Repas « far west » avec un animateur le jeudi 18 novembre.  

Compte-rendu du conseil des délégués  

du mardi 9 novembre 2021 



 

7) Visite des responsables de l’enseignement catholique le mardi 28 novembre : les élèves délégués pourront 

les rencontrer pour parler de ce qu’ils aiment vivre au collège.  

 

8) Paroles libres des élèves :  

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

manque) 

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

- Les élèves de l’UEE aimeraient manger tous les midis à la cantine.  

- Souhaits de musiques variées comme sonnerie (ex : musique de Noël à Noël) 

- Souhait d’un tournoi de basket sur le temps du midi 

- Quand ouvrira le foyer pour les élèves de 3ème ?  

 

 

Prochain conseil des délégués le jeudi 25 novembre à 12h au CDI 

 


