COMPTE RENDU
CONSEIL des délégués des élèves n°2

- Mardi 04/12/15, 10h00

PREPARATION DU REGLEMENT DE L’ECOLE

I- Les délégués présents :
Pas de délégués en maternelle. Il est convenu que les élèves passeront les voir au besoin.
CPA : Stanislas ANDRIANARIVELO-RAZAFY et Elodie DE
VATHAIRE
CPB : Antonina LEONARD + Merlin PEDRONO
CPC : Kaliana SOLOFOSON + Laetitia KANANURA
CE1A : Evan RABENJAMINA + Lucille JANY
CE1B : Adam RAJAONARY + Inès VELDJEE + Akim LIU
CE1C : Mélanie TIAVINIAINA + Paul BONNET
CE2A : Ned FONTAYNE + Liana RASOLONDRAMANITRA
CE2B : Elizabeth DE LAMBERTERIE + Noé MANGADO

CE2C : Nicolas LEONARD + Shaan HASSIM
CM1A : Elisa FICINI + Corinne RAVOSON
CM1B : Prem VELDJEE + Clairanne SHAIKH
CM1C: Anako JANNIN-MALLET
CM2A : Inès MAMODALY + Shahzad KASSAMALY DAYA
CM2B : Judith MANGADO et Filamatra RANDIMBIARISON
JEANNODA
CM2C : Melissa FRACHET + Nary AUGUSTE

II- Mise en commun des préparations dans chaque classe :
Les élèves délégués arrivent à la réunion avec le travail qu’ils ont fait dans leur classe avec les
enseignants et les autres élèves. Notre travail consiste à mettre en commun pour rédiger une synthèse
(même partielle) de ces travaux. Toutefois, la directrice impose une consigne : nous devons formuler
chaque idée avec une TOURNURE DE PHRASE POSITIVE. Pas le droit de dire : « Pas le droit »,
« Interdit », « Il ne faut pas », « On ne doit pas »… Ainsi, pour commencer, nous classons nos idées en
2 colonnes : nos droits et nos devoirs.

III- Synthèse en cours de rédaction :
ON PEUT (Nos droits) :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

S’exprimer, discuter et lire quand on n’est pas content et quand on est content (nos émotions).
Lire un livre quand on a terminé son travail(BCD).
Aider les autres (dont les nouveaux).
Demander de l’aide ou des explications.
Jouer pendant les récréations.
Prendre plaisir en classe.
Participer aux collectes de solidarité.

ON DOIT (Nos devoirs) :
- Respecter les autres (élèves et adultes).
- Être poli : bien se tenir, être propre.
- Montrer le bon exemple.
- S’entraider.
- Garder l’école propre.
- Respecter les locaux et les matériels de l’école.
- Discuter pour ne pas se disputer.
- Alerter un adulte responsable en cas de problème.
- Se mettre à l’abri quand il pleut et rester secs.
- Aller aux toilettes quand c’est le moment.
- Quitter l’école avec un adulte que je connais ou aller au secrétariat.
- Respecter la charte Internet.
- Arriver à l’heure et passer au secrétariat en cas de retard ou d’absence.

La directrice ramasse les notes des élèves et s’engage à continuer la synthèse. Lors du prochain conseil
de délégués nous poursuivrons ce travail.
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