Ecole Elémentaire Le Bois Joli
Conseil d’enfants
Lundi 13 avril 11h-12h
2ème conseil d’enfants de l’année 2014-2015
Etaient présents :
CP : Samira et Maëlysse
CP/CE1 : Alya et Nino
CE1 : Shyness et Anthony
CE2 : Steevenson et Yacine
CE2/CM1 : Joharii et Amine
CM1: Mathéo et Sirine
CM2 : Léna et Aymé
CLIS : Iliass et Nusrat
Directeur : M Chatelet
Mme Céline Vignaud
Bilan de ce 2ème trimestre :
La remise des félicitations est très appréciée, les enfants souhaitent que cela continue.
Les CEL pourraient-ils commencer plus tôt dans l’année ?
Si cela est possible au niveau de l’organisation, peut être l’année prochaine.
Peut-on utiliser le matériel de sport pour jouer en récréation ?
Non, mais toutes les classes disposent de jeux (ballons, cordes à sauter…), un point sur le
matériel manquant va être fait.
Pourra t-on organiser des tournois de ping-pong et de foot ?
Un tournoi de ping-pong sera organisé par les grands, mais pas de foot au regard des
problèmes rencontrés les années précédentes.
Beaucoup d’enfants disent des « gros mots ».
Il est important de bien se parler et de bien se comporter, les grands doivent faire attention
aux plus petits et montrer l’exemple.
Peut-on s’installer par classe à la cantine?
Le directeur en parlera aux animatrices, seuls les élèves qui ont un mauvais comportement
seront séparés de leurs copains.
Peut-on autoriser les vélos et les rollers pendant la récréation?
Non, cela est trop dangereux et trop compliqué à surveiller.
Des enfants jouent dans les toilettes.
Les toilettes ne sont pas une aire de jeux, on doit y respecter l’intimité de chacun.
Beaucoup de verres sont cassés à la cantine volontairement.
Ce n’est pas un jeu et cela peut s’avérer très dangereux !
Peut-on venir à l’école à vélo?
Un parking à vélo a été installé mais il n’y a que 5 emplacements. Les CE2, les CM1 et les
CM2 pourront donc s’en servir selon un roulement mis en place après les vacances de
printemps. Il faudra toutefois l’autorisation des parents, un casque et un antivol. Tout cela
sera précisé par une note dans le cahier de liaison.

Certains enfants apportent et mangent des bonbons en cachette.
Cela est interdit et ces enfants seront bien évidemment punis.
Il y a des bagarres dans les toilettes avant la cantine.
Le directeur va demander à une animatrice de mieux surveiller les toilettes.
Les grands prennent les fruits des petits en récréation.
Il faut tout de suite en parler aux enseignants présents dans la cour.
Peut-on avoir un self à la cantine ?
Les locaux ne sont pas adaptés.
Peut-on venir à l’école en rollers?
Oui, mais il faut que les parents les récupèrent avant de rentrer dans l’école et bien
évidemment prévoir une paire de chaussures.
Les toilettes sentent mauvais.
C’est la responsabilité de chacun, il faut tirer la chasse et ne pas salir exprès. On peut
également faire remarquer les problèmes aux camarades concernés.
Peut-on choisir son groupe de TAP ?
Le directeur va en parler au responsable de mairie.
Pourrait-on organiser une chasse au trésor avec plusieurs classes ?
Il faut voir avec les enseignants concernés.
Pourrait-on organiser une bataille d’eau en fin d’année ?
Non, ce serait du gaspillage, l’eau est précieuse.
Des enfants jouent avec des branches dans le pré.
Cela est très dangereux, nous allons nettoyer le pré.
La BCD est mal rangée.
Tous les élèves sont responsables de la BCD, il faut donc vérifier avant de partir qu’elle soit
bien rangée.
Peut-on donner des livres à l’école ?
Oui, cela permet de découvrir de nouveaux livres et de remplacer ceux qui sont trop abimés.
Peut-on avoir une marelle dans la cour 2 ?
Non, la cour 1 est réservée aux jeux calmes, alors qu’on peut courir dans la cour 2. Par
contre, on peut tracer à la craie des marelles.
Peut-on tracer des lignes dans la cour 2 pour le foot et le basket ?
Nous allons le demander à la mairie.
Pourrait-on repeindre les murs extérieurs ?
C’est une bonne idée !
Pourrait-on organiser une fête du livre ?
C’est un projet qui pourrait être mis en place l’année prochaine.
Pourrait-on avoir un CEL création de livres ?
Oui, pourquoi pas pour l’année prochaine.

Va t-il y avoir des sorties, des rencontres sportives et le carnaval ?
Des sorties de fin d’année sont en train d’être organisées, nous aurons toutes les
informations dans les classes.
Des olympiades cycle 2 (GS, CP et CE1) seront organisées avec l’école Val Fleuri, à
Chauffour, le 1er juin, ainsi que les olympiades de l’école qui se dérouleront le 22 juin, dans
la cour et le pré.
Une rencontre d’athlétisme aura peut être également lieu avec l’école Val Fleuri.
Pour le carnaval, Val Fleuri a cette année un projet percussions, nous y participerons donc le
samedi 20 juin au matin si le plan Vigipirate l’autorise.
A la fin de l’année, le 3ème conseil d’enfants portera sur le bilan de cette année 2014-2015 et
un point sera fait sur les dépenses des coopératives de classe.

