CONSEIL D'ÉLÈVES DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Séléna Binoit, Julia Seys-Goutard, Zoé Mandret, Heïana Bernard, Maïlys Baudry, Alicia
Lefèvre, Awen Pichaud, Eliott Artur, Gustave Ertaud, Esther Cavoleau, Sohan Baïali, Mahé
Berasaluce, Olivier Morice.
1°) Rappel des règles de fonctionnement du conseil et désignation du secrétaire et du
président de séance.
Esther Cavoleau : Secrétaire de séance
Mahé Bérasaluce : Président de séance
Code couleurs :

Nous accordons
Nous refusons
Les maîtresses décideront
La mairie décidera

2°) Classe de CP-CE1 A
Arrêter de lancer les cartables.
Revoir le planning de jeux de cour car les CP sont sur la cour maternelle les mardi, jeudi et
vendredi. Ils ne peuvent profiter de certains de leurs créneaux.
Redire que l'on n'a pas le droit d'aller dans les couloirs pendant les récréations.
Arrêter de jouer à la bagarre car cela peut dégénérer.
Installer des petites planches autour des grilles d'évacuation des eaux de pluie afin que les billes
ne tombent plus dedans.
Redire que l'on ne joue pas aux billes près des vitres.
Rappeler l'utilisation du message clair.
Installer des portemanteaux extérieurs sous le préau.
Acheter des légos pour la cour : Refus car il y a déjà des kaplas.
Installer une balançoire et un toboggan sur la cour : Refus car il n' y a pas assez de place et une
balançoire sur la cour pourrait être dangereuse.

3°) Classe de CP-CE1 B
Installer un tableau à craies sous le préau : Refus car les craies de cour sont préférables.
Installer un coloriage géant sur la cour : Refus car ce serait difficile à gérer.
Proposer des livres pendant les récréations. C'est déjà le cas et on peut en apporter de chez soi.
Installer un tourniquet sur la cour : Refus car cela pourrait être dangereux.
4°) Classe de CE1-CE2
Apporter des parapluies : Refus car il y a le préau et un manteau avec une capuche suffit.
Avoir plus de jeux de cour : Refus car il y a déjà plein de jeux.
Regonfler le ballon de basket.
Installé un panneau pour le planning des jeux de cour : Refus car le planning est déjà affiché.
Redire comment utiliser les jeux de cour (cordes à sauter, yous, ping-pong).
Racheter des raquettes de ping-pong : Refus. Il faut montrer avant que l'on est capable de
respecter le matériel.
Bien ranger ses affaires dans les couloirs.
Installer un poste et des écouteurs sur la cour pour écouter de la musique : Refus car difficile à
gérer.
Installer une feuille d'inscription pour les jeux de cour : Refus car il y a déjà un planning.
Apporter des craies de la maison : Refus car il y a déjà les craies de l'école.
5°) Classe de CE2-CM1
Installer un miroir dans les toilettes et réparer les serrures des portes.
Remettre en place le fonctionnement des épingles pour aller aux toilettes.
Un jour, les filles s'habillent en garçon et les garçons en fille : Refus.
Ne laisser personne de côté pendant les récréations.
Dire aux CM2 d'arrêter de faire exprès d'envoyer le ballon de l'autre côté du grillage.
Mettre en place des médiateurs de cour ( deux par classe).
Respecter les autres verbalement et physiquement.
Rangement des jeux et nettoyage de la cour : une classe par semaine (mise en place d'un
planning).
Proposer des activités avec les petits.

6°) Classe de CM1
Il manque des ficelles pour les yous : les rechercher avant d'en acheter des nouvelles.
Des élastiques et des cordes à sauter.
Revoir la composition des équipes de foot : les joueurs doivent se mettre d'accord en
autonomie.
Faire un goûter par période : Refus (un goûter en fin d'année scolaire).
Jouer au ping-pong avec les maîtresses :?
Installer plus de bancs sur la cour : Refus car il y en a assez.
Arrêter de s'appuyer ou jouer contre les vitres de la classe de CM1.
7°) Classe de CM2
Installer des plots pour délimiter le terrain de foot : Refus car la délimitation existe déjà
(couleur du bitume sur le sol).
Ne pas jouer au milieu de la partie de foot.
Apprendre aux CP, CE1 et CE2 à jouer au ping-pong (les CM2 et les CM1 se proposent).
Apporter ses raquettes de ping-pong : Refus car il y en a déjà à l'école.
Décorer l'école pour Noël.
Ne pas se mettre debout sur les bancs.
Redire les règles du portail en bois.

Prochain Conseil d'Elèves : jeudi 21 décembre à 9h30

