
Compte-rendu du conseil d’élèves du 17 novembre 2015. 
 

Représentants élus des élèves : Marie et Joao  (PS-MS), Maël et Mathieu (GS-CP), Emi et Eléonore (CE-

CM), Marie et Sapho (collège). 

Enseignants : Mmes Emilie DURANTIN et Muriel LEPRÊTRE, M. Sébastien SPAETH. 

 

Secrétaire volontaire : Marie (collège) 

 

La séance débute à 14h55. 

 

Les décisions qui ont été prises lors de ce conseil sont : 

 

Concernant la décoration : 

- un sapin de noël décoré sera présent dans la salle de spectacle. 

- les élèves feront des décorations en forme de sapin, des serpentins , des étoiles, des ballons de 

baudruche sur lesquels on (les élèves) pourra écrire 10 ans (classes de GS-CP et CE-CM), des flocons de 

neige en papier bleu pour mettre sur les murs et des tonttut (collégiens), des bûches de bois pour délimiter 

la scène et des chapeaux de noël que les élèves pourront mettre, à la fin du spectacle par exemple. 

 

Concernant la nourriture : 

Un goûter sera organisé à la fin du spectacle avec des petits gâteaux, type sablés, que les enfants pourront 

faire, des piparis que l’on peut trouver facilement dans les supermarchés, un grand gâteau d’anniversaire 

que les parents (ou les élèves chez eux) pourront faire, des jus de fruits que les parents pourront acheter et 

d’autres petites choses à grignoter faites par les parents qui le voudront (olives dénoyautées, salades de 

fruit, salades composées…) 

 

Concernant l’organisation du spectacle :  

- des confettis que l’on pourra jeter à la fin du spectacle (PS-MS) 

- une révérence que les élèves feront à la fin du spectacle pour remercier le public. 

- un programme qui pourra être donné aux parents (collégiens) 

- des affiches pour annoncer le spectacle (CE-CM) 

- une musique pour accueillir les parents en attendant le début du spectacle 

 - un présentateur préférablement un élève avec un autre élève qui passe avec des pancartes (on ne sait 

pas qui les fabriquerait) pour annoncer le prochain petit (ou grand) show. 

 

Une proposition d’autre thème pour un prochain conseil d’école a été formulée : aménagements à faire 

pour améliorer la vie quotidienne de l’école. 

 

La séance s’est clôturée à 15h45 


