
Compte rendu Conseil d'enfants Mercredi  9  décembre 2015

Dans la cour de récréation
* Jeux de cour 
- les délégués rappellent à tous les élèves de respecter les jeux et les responsables.
- demande de nouveau matériel (tables de ping-pong, cerceaux)
- remettre en place l'organisation des zones de jeux
* Cour de ballon 
- proposition de répartition sur la semaine pour permettre aux élèves de cycle 2 et cycle 3 de 
jouer ( voté 10 voix pour, 6 contre)
 - mettre en place des règles adaptées à la cour (respect des lignes de marquage)
* Récréations de l'après midi 
- attention de ne pas jouer sous le préau pour ne pas déranger les cours d'Anglais,
- demande de faire des récréations décalées pour ne pas se retrouver tous ensemble dans la 
cour et éviter les incidents, les élèves souhaitent aussi pouvoir courir sans danger.

Projets
* Proposition d'un mur artistique: les demandes ne sont pas très claires, demandes des élèves à 
préciser en conseil de classe, comment organiser ce mur et quelles réalisations ….temporaires ou
définitives ?
* Élections de délégués au Diabolo
* Les élèves souhaiteraient participer aux choix des sorties ( pas plus de précisions)
* Les élèves de CM1/CM2 souhaiteraient faire une sortie de fin d'année, une sorte de classe 
découverte, voir du camping, ils sont prêts à s'impliquer dans l'organisation.
* Le mur d'affichage, d'expression sur les activités de l'école ne fonctionne pas bien.

Demandes sans réponse
Lors du dernier conseil d'enfants des demandes ont été faites :
* cage de foot
* herbe synthétique
* mousse autour des poteaux
* réparer la gouttière
* vélos pour la maternelle

Travaux
* réparer les verrous des portes de toilettes qui se coincent souvent
* enlever le verglas quand il gèle
* enlever le gravier de la cour de ballon
* réparer le grillage côté route
* lavabo dans les toilettes : avoir des hauteurs différentes ( 1 pour les grands, 1 pour les 
petits )
* rénover les toilettes

Actions
les élèves de CM1/CM2 de Mme BAILLET se charge de la répartition des jeux de 
cour,CM1/CM2 de Mme TRIGLIA rédigent un courrier pour les travaux.                           


