
CONSEIL D'ÉLÈVES DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

Kyana Moreau, Enzo Gravouille, Lilia Zaki, Enzo Borderon,Tao Richard, Léane Debien ,Tom

Lepicouché,  Maël  Landreau,  Alicia  Lefèvre,  Mathys  Debien,  Mathis  Malavialle,  Anwar

Hasnouni Alaoui, Olivier Morice.

1°) Rappel des règles de fonctionnement du conseil et désignation du président de séance.

Président de séance : Mathys Debien

Code couleurs : Nous accordons

Nous refusons

Les maîtresses décideront

La mairie décidera

2°) Classe de CP-CE1A

C’est agréable d’apprendre dans cette école !

Les grands doivent montrer l’exemple et faire attention aux plus petits.

Il y assez de livres dans la bibliothèque.

Pour le premier et le dernier jour de classe, on peut mettre de la musique dans la cour et on peut

chanter des chansons (avec un micro).

Décorer la cour le dernier jour de l’école.

3°) Classe de CP-CE1B

Acheter des nouvelles cordes à sauter ( des petites et des grandes).

Acheter des nouveaux kaplas.

Refaire un planning de rangement de la cour.

Nettoyer le plafond du préau.

Installer une poubelle de tri sous le préau.

4°) Classe de CE1

Aller aux toilettes deux par deux ( filles et garçons).

Utiliser les yous sur la cour ( essai!)



Récupérer le ballon de foot sur le toit.

Arrêter la violence verbale. Utiliser le message clair et parler aux adultes de l’école.

Trouver un autre système pour aller aux toilettes sans demander la permission.

Planter des arbres et des fleurs : déjà demandé et accepté par la mairie.

Repeindre l’escargot de la cour.

Racheter des raquettes de ping-pong. Si les élèves continuent à casser les raquettes, il n’y en 

aura plus !

5°) Classe de CE2-CM1

Remplacer les jeux vieux ou abîmés.

Installer un coin jeux de cartes, lecture  et dessin.

6°) Classe de CM1

Rapporter une balle de ping-pong si on en casse une .

Regonfler les ballons de basket et de foot.

Accepter que tout le monde joue.

Respecter les règles des jeux collectifs.

Utiliser des plots pour faire des buts de foot.

7°) Classe de CM2

Refaire un tournoi de foot et les CM2 peuvent marquer.

Faire un tournoi de basket.

Faire des ateliers bricolage.

La discussion « Y a-t-il des jeux de filles et des jeux de garçons » est reportée au prochain

conseil! Trop de questions...

Prochain Conseil d'Elèves     : vendredi 13 décembre  


