
 

 

CONSEIL D’ENFANTS 

Mardi 24 novembre 2020 
15 h 30 – 16 h 30 

 

 

Ordre du jour : 

- Présentation des délégués 

- Charte des délégués ou des représentants des classes 

- Questions ou demandes diverses 

 

1- Présentation des délégués ou représentants 

CPA 
Arsène 
Charlotte 

CP B 
Maxence 
Léonie 

CE1 A 
Camille 
Côme 

CE1 B 
Paul 
Agathe 

CE2 A 
Paul 
Agathe 

CE2 B 
Côme  
Alice 

CM1 A 
Clémence 
Joséphine 

CM1 B 
Paul 
Isaure 

CM2 A 
Raphaël 
Rose 

CM2 B 
Victoire 
Arthur 

 

2- Charte de fonctionnement 

 

La Charte du Conseil des Enfants. 
1- Tous les enfants ont le droit à la parole. 

2- Pour parler, je demande l’autorisation en levant la main. 

3- Je respecte la parole de chacun, je tiens compte de l’âge de mes camarades. Je ne me moque pas. 

4- Je représente ma classe, je ne suis pas un chef. 

5- Je suis envoyé par ma classe pour transmettre un message (je suis le porte-parole) ou pour écouter un message.  

6- Je ne prends pas de décisions sans avoir demandé l’avis de ma classe. 

7- A la suite du conseil des enfants, je dois faire un compte-rendu de la rencontre aux camarades de ma classe. 

 

 



3- Questions ou demandes diverses (en bleu les réponses du directeur) 

Il y avait trop de questions. Elles n’ont donc pas toutes été abordées. 

 

 Plusieurs remarques ou questions sur le port du masque : 

Le masque, c’est énervant. On a chaud, ça nous empêche de respirer, ça nous 

donne des boutons… C’est gênant.  

Quand ne sera-t-on plus obligés de le porter ? 

Peut-on enlever son masque une minute dans un coin de la cour pour respirer ? 

Pour le masque, c’est gênant quand on court, quand on est en récréation… 

Pourquoi doit-on aussi porter le masque dans la cour ? 

Certains enfants ou parents portent le masque sous le nez.  

A-t-on la possibilité d’enlever le masque en classe car certains élèves disent qu’ils 

peuvent l’enlever dans leur classe ? 

A cause de la crise sanitaire liée au COVID 19, un protocole est mis en place 

dans toutes les écoles de France. 

Dans ce protocole, il y a des obligations : 

- Lavage de mains le plus souvent possible. 

- Port du masque pour les enfants de plus de 6 ans. 

- Eviter les brassages d’élèves 

Le port du masque à partir du CP est donc obligatoire : dans la classe et dans la 

cour. C’est une obligation qui concerne tous les élèves de France. Elle rentre 

donc dans le cadre de la loi. « Nul ne peut s’y soustraire ».  

• Le masque peut être enlevé sur temps de sport à l’extérieur si l’activité 

le permet (pas de contact entre élèves). 

• Le masque peut être enlevé pendant le repas.  

• Le masque peut être enlevé à l’extérieur lors d’une activité encadrée par 

l’enseignant s’il y a une distance entre les élèves (temps de relaxation) 

• Le masque peut être enlevé dans les smileys dessinés au sol sous 

surveillance d’un adulte. 



Nous pourrons enlever le masque lorsque le protocole sera assoupli. Il n’y a pas 

encore de date fixée.  

 

 Les zones dans la cour de récréation : 

Il faudrait mettre une affiche sur les portes du bas expliquant l’usage des zones 

dans la cour. 

Les grands s’approprient parfois les zones des plus petits. 

Certains enfants ne respectent pas les zones. 

Il est vrai que les zones compliquent les récréations. Il est important de les 

respecter car nous devons éviter les brassages entre niveaux de classe. 

Il faut bien suivre les consignes données par les adultes qui surveillent.  

Le midi, les zones fonctionnent bien. Au coup de sifflet, les enfants ont bien 

compris le changement de zones. Je félicite les élèves pour tous les efforts qu’ils 

font. 

Pour les jeux, il faut utiliser ceux présents dans la zone qui est réservée au 

groupe classe. 

 

 La cour de récréation : 

Pouvez-vous installer une balançoire, des trampolines sur la cour ? 

Quand le deuxième but de handball sera-t-il remis en place ? 

Nous souhaiterions pouvoir nous reposer dans la cour. Pourrait-on mettre des 

bancs et des tables ? 

Nous ne pouvons pas mettre n’importe quel jeu dans une cour de récréation. Il 

y a des règles à respecter et une sécurité à assurer. 

Pour le but de hand, il faut revoir complètement sa fixation au sol. Cela prendra 

plus de temps que prévu. Il faudra que ce soit fait sur temps de vacances. Pas 

sûr que cela soit fait pendant les vacances de Noël. 

Pour les coins calmes dans la cour, il est prévu mettre en place des bancs et des 

tables.  

 



 Les toilettes  

Les toilettes ne sont pas propres. Ce n’est pas agréable d’y aller. 

Ce n’est pas agréable d’aller dans des toilettes sales. Pourtant, les toilettes sont 

nettoyées tous les jours.  

Il faut donc se poser la question : pourquoi sont-elles sales ? 

Nous sommes nombreux à les utiliser et nous sommes tous responsables de la 

propreté des toilettes. 

 

1- Je ne jette pas les papiers par terre 

2- Je tire la chasse d’eau 

3- Je ne fais pas pipi à coté 

4- Je ne joue pas avec l’eau, je ne mets pas d’eau par terre 

5- Je ne joue pas dans les toilettes 

 

Si nous respectons tous ces 5 points, les toilettes seront beaucoup moins sales 

et nous respecterons le travail du personnel d’entretien. 

 

 

 

 


