Bilan du conseil des élèves
du jeudi 20 décembre :

3. Marquage des cours :
Les délégués demandent s’il est possible de refaire les marquages
au sol de la cour du bas et de rajouter des jeux (comme des
marelles par exemple) dans la cour du haut ?

1. présentation du rôle de délégué
2. organisation des jeux de ballons dans les cours :
Les délégués de CM2 font remarquer que les filles ne peuvent pas
jouer avec le ballon qui est toujours utilisé pour le foot.
Réponse : Les cours ne sont pas grandes et s’il y a plusieurs
ballons, il n’y aura plus d’espace pour ceux qui veulent jouer sans
ballon. De plus, il y a un problème de « perte » des ballons. Les
ballons sont régulièrement envoyés en dehors des cours. Dans
chaque cour, 2 ballons sont mis à disposition par période, quand ils
sont perdus, il n’y a plus de ballons pour la fin de la période.
Les délégués de la classe de CE1/CE2 proposent de mettre en
place un planning pour chaque jour en variant les jeux de ballons.
Voici les jeux proposés par les délégués : foot, hand, basket, balle
au prisonnier, tic-tac boum, béret
Un planning est proposé pour la période de janvier-février :
Cour du haut
Cour du bas
lundi

Balle au prisonnier

Balle au prisonnier, tic-tac boum

mardi

Tic-tac boum, béret

hand

jeudi

hand

basket

vendredi

foot

foot

Réponse : Une demande va être faite aux services techniques de la
ville.
4. Jeux sous le préau :
Les délégués demandent s’il est possible d’organiser des jeux sous
le préau avec une AVS ?
Réponse : Pour le moment, ce n’est pas possible. Une AVS est
dans la bibliothèque à chaque récréation du matin, les élèves qui ne
souhaitent pas jouer dehors peuvent y aller.
Cette proposition sera étudiée plus tard.
5. Règlement des cours :
Le règlement pour les temps de récréation va être transmis à
chaque famille. Ensuite quand un enfant ne respectera pas ce
règlement un « billet d’information » sera transmis aux familles dans
le cahier de liaison.
6. Nettoyage des cours
Les délégués font remarquer que dans les cours et surtout dans la
cour du haut, il y a beaucoup de papiers par terre. Ils demandent si
un planning de nettoyage peut être mis en place comme les années
précédentes.
Réponse : Le planning va être mis en place pour le retour des
vacances.
Si chaque enfant dépose ses papiers à la poubelle, alors, il n’y aura
plus besoin de faire ce nettoyage, il faut que tout le monde fasse
des efforts.

