
 

Elèves présents :  

Lucas L’Allain 6A Lily-Rose Henri 6A Manao 
Mannet  

6B Eléanor Dufour 6B 

Arthur Le Dantec 5A Lou Marteret 5A Louis Salmon 5A Marion Le Correc 5B 

Louis Guillot de Sallée 5B Léo Le Tallec 4A Abigail Mac 
Gregor 

4A Margot Le Deuc 4B 

Claire Mallo 4B Guillaume Lanier 4A Alexis Moreau 3A Timéo Paranthoën 3B 

 Maël Coquil UEE Jean-Charles 
Rémond  

UEE     

 

 

1) Habillage des marches : l’imprimeur viendra poser les marches la semaine avant les Portes Ouvertes fixées 

aux 3 et 4 février.  

 

2) Portes Ouvertes du collège le vendredi 3 février (17h à 20h) et le samedi 4 février (9h à 12h) : les élèves sont 

appelés à se mobiliser pour distribuer des affiches des Portes Ouvertes dans les commerces, chez les voisins, 

les amis et pour être présents lors de ces temps forts. Une feuille d’inscription sera distribuée à cet effet.  

 

3) Journée d’accueil des élèves du primaire des écoles alentours. Ce sera le vendredi 13 janvier. Le thème ? 

English day at school ! Les élèves délégués de 6è animeront un atelier de présentation du collège.  

 

4) Gala des intelligences du collège le vendredi 2 juin. Le théâtre et la chorale sont annoncés. Mais quoi 

d’autres ? Qui s’engage ? Seul ou à plusieurs : chants, musique, danses, poésies, jeux de mémoire / de 

connaissance, sports… 

 

 

5) Questionnement sur le regroupent par maisons sur le temps du midi : les 4è-3è voudraient plutôt un autre 

moment et les 6è-5è trouvent cela bien et demandent quand aura lieu le prochain.  

Réponse de M.Michel : il n’y a pas d’autre créneau de disponible. La demi-heure de vie de classe est trop 

courte. Se rassembler une fois par période permet de créer et d’entretenir des liens entre vous. La prochaine 

aura lieu avant les vacances de février. 

 

6) Demandes des élèves :  

• Plus de bancs sur la cour 

• Mettre des dictionnaires d’espagnol dans les classes de 4è 

• Changement de sonnerie de temps en temps 

• Horloges à remettre à l’heure dans quelques classes 

 

 

 

Prochain conseil des délégués le jeudi 2 février à 12h au CDI 

Compte-rendu du conseil des délégués  

du mardi 10 janvier 2023 


