Bilan du conseil des élèves
du jeudi 7 février:
Voici les remarques et commentaires des délégués
1. Bilan de la nouvelle organisation des jeux de ballons :
- C’est bien, mais les garçons préfèrent le foot.
- Les filles préfèrent cette organisation.
- Les maîtres et maîtresses ont remarqué qu’il y avait plus d’enfants
à jouer aux ballons et notamment plus de filles. Il y a moins de
disputes qu’avec le foot et il y a eu moins de ballons perdus (1 seul
pendant la période, alors que c’est souvent 3 ou 4 ballons perdus
par période).
- Le foot est autorisé pendant les accueils (matin et midi) et le
vendredi.
- C’est bien de changer de jeux chaque jour.
- Il ne faut pas jouer au pied avec les balles de hand.
Dans la cour du haut :
- Les jeux de balle au prisonnier et du béret sont difficiles.
Il faudrait demander aux grands de venir expliquer les règles.
Dans la cour du bas :
- Il est possible de changer le jeu prévu à deux conditions :
que tous les enfants soient d’accord ;
que la balle utilisée soit la même.
(Le foot n’est autorisé qu’avec les balles en mousse)
- Il faut faire des équipes équilibrées en force et en nombre pour que
tout le monde s’amuse.
2. Ramassage des papiers :
- Il faut faire attention aux dates pour ne pas oublier (Il y a des
affichages dans chaque classe et en salle des maîtres)
- Il faudrait mettre des poubelles de tri dans les classes et sous le
préau.

3. Cantine :
- Il faudrait que les dames de cantine règlent les problèmes aussitôt.
Réponse de M. Chataigner : Il faut aussi que les enfants
aillent voir les dames de cantine dès qu’il y a un souci et ne pas
attendre le retour des maîtresse pour en parler.
- Il faut que les dames de cantine parlent plus gentiment.
Réponse : il faut aussi que les enfants parlent plus gentiment,
il faut parler comme avec les maîtresses.
4. Récréations :
- Pendant les récréations, il faut se parler plus tranquillement et
s’expliquer pour éviter les bagarres.
- La bibliothèque est ouverte tous les matins pour la récréation. Il
faut attendre en bas des escaliers qu’une AVS vienne chercher les
enfants.
- Pour la récréation, dans la bibliothèque faire en sorte que ce ne
soit pas toujours les enfants de la cour du haut qui soient choisis.

