
Réunion délégués et écodélégués – en mairie, avec M Le Maire 

 

Lundi 27 juin 2022 -12h-12h30 

CE1 

- Structure de jeux 

- Second char 

- Tondre le nouvel espace herbe et faire de l’ombre , M Le Maire va se rapprocher de 

l’association « Petits points » pour en coudre un. 

- Laisser les panneaux sur le circuit 

- bacs à sable sur l’allée de cailloux derrière la classe des CE1 

- Rappel : bien tirer la chasse d’eau 

- Ne pas jouer avec les étiquettes dans les toilettes garçons 

- Les vélos du circuit ne doivent pas aller jusqu’aux vélos apportés par les enfants, s’arrêter au 

passage piéton 

- Ne pas doubler les vélos sur le circuit 

 

CE2 

- Régler les robinets des WC qui glissent et l’un coule très peu de temps 

- Le second WC filles ne se ferme qu’à clé 

- Ne pas regarder sous les toilettes 

- Ne pas gaspiller les papiers (une seule feuille) 

- On aimerait bien avoir un tourniquet sur l’espace herbe à la place de la table 

- On aimerait avoir un second char 

- On voudrait un poulailler 

- Graisser les trottinettes 

- draisiennes à 2 places 



- feu rouge cassé à remplacer ou à réparer 

- changer les filets de buts : M Le maire annonce l’acaht de 2 buts neufs pour la rentrée 

- à la cantine nettoyer aussi le dessous des tables 

- avoir un paillasson devant les portes des classes 

 

CM1 

- Chasse d’eau pas toujours tirée 

- Couper les ronces le long du grillage 

- Fixer les tables sur la pelouse 

- Installer tables de jeux 

- Balançoire 

 

CM2 

- Chasse d’eau pas assez fortes 

- CP-CE1-CE2-CM1 tournent involontairement mais aussi parfois volontairement 

- remonter les séparations des urinoirs 

- Ne pas jouer dans les toilettes 

- Jeux sur le temps du midi demandés 

- changer les paniers de baskets : à racheter pour la rentrée 

- refaire les terrains en herbe 

- faire plus de rencontres sport 

- trou dans le grillage par un CE1 et CM2 (enfants punis et parents informés), les enfants ont 

réparé en partie mais ont besoin d’aide pour terminer. 

 

 

 



 

Eco délégués : 

- éviter le gaspillage des papiers dans les toilettes lavage main ( une feuille) et savon (une 

dose) 

- Dossier poulailler : demander le retour à Delphine Passebon 

- Peut-on installer des robinets qui s’éteignent seuls 

- enlever les feuilles du lavoir et interdire les gens de pomper dans le Bief : les eco 

délégués peuvent préparer un message qui serait diffuser par M Le Maire 

- Planter plus d’arbres dans la cour pour aménager plus d’ombre 

- Faire une journée sans poubelle 

- bacs tomates cerises : désherber 

- Mme Métayer à proposé de recycler les brosses dents et en utiliser en bois 
 


