Ecole Elémentaire Le Bois Joli

Conseil d’enfants
Mercredi 9 novembre de 11h à 12h
1er conseil d’enfants de l’année 2016-2017
Etaient présents :
CP : Rayan et Elen CE1 : Sofiane et Yousra CE2 : Mariama et Elydja S
CE2/CM1 : Elise et Anthony S CM1: Alya et Samuel CM2 : Joharii et Yacine
Directeur : M Chatelet
Compte rendu :
1. Résultats des élections des délégués de classe.
Les délégués se sont présentés.
2. Rôle des délégués
Le délégué est le porte-parole de ce qui a été dit en classe, il doit rapporter à ses camarades
les décisions prises en conseil d’enfants.
C’est grâce aux conseils de classe et aux conseils d’enfant que des bancs ont été installé
dans la cour, que des miroirs sont dans les toilettes, que des jeux sont donnés pendant les
récréations…etc
3. Attribution des budgets des coopératives de classe.
L’argent récolté permet d’attribuer 5€90 par enfant. Chaque classe reçoit une somme pour sa
coopérative en fonction du nombre d’élèves dans la classe.
Coopérative de classe :
CP = 129€; CE1=158€ ; CE2 =147€ ; CE2 CM1 = 135€; CM1 = 153€ ; CM2 = 164€
En fin d’année, les délégués seront réunis pour dire comment l’argent a été utilisé.
4. Bilan des conseils de classe.
Le directeur rappelle les règles de la cour de récréation :
Cour 1 : des jeux calmes sans courir.
Cour 2 : les jeux de balles et ballons se font à la main et pas au pied.
Pré : les jeux comme le football sont autorisés.
Préau : il est interdit de jouer et de courir sous le préau.
La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.
Il n’est bien sur pas autorisé de dire des gros-mots, d’insulter ou de se moquer d’un de ses
camarades, de se battre ou de faire mal.
Si vous êtes témoins ou victimes d’un problème, ne réglez pas les choses par vous-même,
parlez en à un adulte dans la cour ou à votre maître ou maîtresse.

Toilettes :
Elles ne sont pas des lieus de jeux et de cris, chaque enfant doit veiller à ce que les toilettes
restent propres.
Une classe par semaine va être missionnée pour tirer toutes les chasses d’eau des toilettes de
l’école à chaque fin de récréation (8h30, 10h35, 14h, 15h15).
Une affiche sous le préau ainsi qu’au panneau d’affichage élèves indiquera la classe en
charge de cette mission de propreté.

Pourrait-on avoir un distributeur de papier dans chaque toilette.
Pour éviter que les rouleaux ne se retrouvent dans les cuvettes, la municipalité a installé un
gros distributeur par local.


Des garçons entrent dans les toilettes des filles pendant la récréation.
Les maitres et maitresses en seront informés, la surveillance sera renforcée.

Récréation :
Peut-on faire des jeux de société sous le préau pendant les récréations ?
Le préau n’est pas adapté pour faire des jeux de société.
On envisagera pendant la période hivernale, de faire un atelier dessin, jeux de société et
tennis de table dans la salle polyvalente pendant la récréation du matin.
La cour 1 sera fermée le matin.


Pourra t’on faire des concours (danse, tennis de table, dessin, foot…) pendant les
récréations ?
Comme les autres années, les élèves de CM1 et CM2 pourront organiser des concours
pendant les récréations au mois de mai et juin.



Peut-on avoir des paniers de basket dans la cour?
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons plus installer ce genre de jeux dans une cour
d'école.



Certaines classes n’ont plus de jeux pour les récréations?
Nous ferons le point avec les maîtres.



Pourrait-on avoir des marelles en cour 2?
Les marelles sont dans la cour 1 (jeux calmes), les maîtresses peuvent aussi mettre à votre
disposition des craies pour dessiner vos propres marelles. Parlez-en en conseil de classe.



Il faudrait des lignes de foot dans la cour 2.
Nous en ferons la demande lors du prochain conseil d’école.



Cantine :
Pourrait-on choisir sa place à la cantine ?
Le directeur en parlera aux animatrices de la cantine, seuls les élèves qui ont un mauvais
comportement seront séparés de leurs copains.


Pourrait-on avoir du sel et du poivre à la cantine sur les tables?
Les repas sont contrôlés par des médecins, il n’est pas recommandé de manger trop salé,
c’est pour cela qu’il n’y a pas de salières sur les tables.
Des grands nous prennent nos desserts ?
Je demanderai que les animatrices soient plus vigilantes à cela, il ne faut pas hésiter à le dire.


Divers :
Pourrait-on utiliser le parking à vélos?
Le parking à vélo sera réservé à certaines classes à partir des beaux jours.


Les grands ne font pas assez attention aux petits dans la cour de récréation ?
Chaque grand a été petit et sera de nouveau « petit » à l’entrée en 6ème.
Respectez-vous les uns les autres.


Y aura-t-il un spectacle de fin d’année ?
Certaines classes pensent à faire un spectacle, le projet est à l’étude.



Y aura-t-il une kermesse à la fin de l’année ?
Ce n’est pas prévu.



Pourrait-on avoir des DVD et des CD à emprunter à la BCD.
L’achat est trop cher et les CD et les DVD sont trop fragiles.



Les classes de l’école vont-elles être repeintes ?
Une demande auprès de la mairie a été faite l’année dernière, c’est prévu pendant les
différentes vacances de l’année.



Nous avons apprécié que les Olympiades de l’école se fassent de début d’année, c’est un
bon moyen d’accueillir et de connaître les nouveaux élèves.
Les Olympiades des Chardos (GS, CP, CE1) et le Fun athlé (CE2, CM1, CM2) seront en fin
d’année avec l’école Val Fleuri.



Nous souhaiterions qu’une sortie de fin d’année soit organisée tous ensemble.
Une sortie d’école ou de cycle sera certainement organisée à la fin de l’année.



