Ecole CAMBON 2014-2015

CONSEIL DES DELEGUES DU JEUDI 7 MAI 2015
12h20 à 13h30
Etaient présents :
Le bureau de la coopérative : Mme TANRET, Mme LE GUEN et M. SALMON ainsi que
M. KHERCHOUCH, directeur du centre de loisirs et responsable éducatif ville (REV)
Les délégués de classe :
o MS-GS : Noé et Louise
o CP : Raphaël et Léa
o CE1 : Aliona et Yvain
o CE2 : Cenzo et Sasha
o CM1 : Camille et Ruben
o CM2 : Eva et Kylian
Le conseil est présidé par Mme TANRET.

-

OCCE : Bilan intermédiaire :
Compte général (situation au jour du conseil 2 923€)
RAPPEL : les classes qui proposent un achat doivent procéder à la commande lorsque la décision est arrêtée par le
conseil de coopérative.

Décision/Proposition n°1
Photos de classe : lundi 11 mai.
Décision/Proposition n°2
Fête de l’école Lundi 29 juin en 2 temps. Puis, dans la semaine suivante, organisation de stands :
achat de lots pour un budget de 300€ comme l’année précédente.
Décision/Proposition n°3
Achat d’une plastifieuse par la classe de CE1 (moins de 100€)
Décision/Proposition n°4
Achat et installation dans le préau d’un panneau d’annonce type VELEDA par la classe de CM2.
Décision/Proposition n°5
Projet de fresque pour le mur de la cour : solliciter la PVP arts visuels pour un travail effectué en
classe à petite échelle et qui pourrait dans un second temps être proposé comme atelier pendant
l’ARE.
Décision/Proposition n°6
Les cordes à sauter ont été retirées parce que les enfants s’en servaient de manière dangereuse. Il
est possible cependant d’organiser un atelier « corde à sauter » sous la surveillance attentive d’un
animateur durant l’interclasse ou d’un enseignant durant les récréations.
Décision/Proposition n°7 (CE2)
Rencontres « foot » inter écoles : relancer le PVP EPS.

Décision/Proposition n°8
Cages de foot trop petites ? Difficiles d’installer des cages plus importantes sur la cour
Décision/Proposition n°9 (CE2)
Foot :
-

2 jours « foot » par semaine : le Lundi et le Jeudi

-

Mardi : jeux avec ballon à l’exception du foot

-

Vendredi : jeux sans ballon

Les CM2 sont chargés de faire un tableau d’affichage.
Lors des jours « avec foot », les élèves qui ne jouent pas sont invités à occuper la petite cour.
Décision/Proposition n°10
Pendule dans la classe : peut être commandée avec les fournitures ou demandée à la CAS. Achat par
la coop de classe possible si matériel spécifique pour aider les élèves à mieux apprendre l’heure.
Amélioration de la sonnerie générale des récréations à voir avec les services techniques de la CAS.
Décision/Proposition n°11
Attention aux plantes dans le jardin de l’école !
Décision/Proposition n°12
Un 2ème panneau de basket ? Demande à présenter à la CAS lors de la prochaine visite technique.
Décision/Proposition n°13
Laver régulièrement les chasubles (maillots de sport).
Décision/Proposition n°14
Repas japonais à la cantine ?
Sorties de fin d’année : Il faut prévenir la Caisse des Ecoles au moins 15 jours à l’avance pour
permettre de décompter les repas.
Décision/Proposition n°15
Attention : ne pas grimper le long des barreaux de l’escalier menant au « dojo ».
Décision/Proposition n°16
WC du préau : effort de chacun pour maintenir propres ces endroits (rappel à faire en classe).
Ne pas hésiter à solliciter les agents de service si nécessaire : savon, papier, wc bouchés, et autres
petites catastrophes…
Attention à l’utilisation abusive du papier toilette et ainsi que du papier destiné à s’essuyer les mains
Décision/Proposition n°17
300€ sont versés à la classe de CM1 pour la classe de nature.
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