Ecole Elémentaire Le Bois Joli

Conseil d’enfants
Jeudi 9 novembre de 11h15 à 12h
1er conseil d’enfants de l’année 2017-2018
Etaient présents :
CP : Adam et Eva CP/CE1 : Elen et Yassin CE2 : Rohann et Yousra
CM1 : Emma et Lucas CM1/CM2: Alya et Samuel CM2 : Olivia et Loan Ulis : Camilla et
Volkan
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 installés
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 = 174€; CP/CE1=168€ ; CE2 =174€ ; CM1 = 161€; CM1/CM2 = 149€ ; CM2 = 168€ ;
Ulis=74€
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, nous pouvons monter et descendre du pré par
les escaliers mais aussi par les pentes sur le côté. Il est interdit de se trouver à proximité des
classes de maternelle.
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 vous-même, parlez
en à un adulte, dans la cour, ou à votre maître ou maîtresse.

Toilettes :
Ils ne sont pas des lieux 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, 10h20, 14h, 15h20).
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 maîtres et maîtresses en seront informés, la surveillance sera renforcée.


Les lavabos sont trop hauts dans les toilettes de la récréation.
Les délégués proposent que l’on installe des marchepieds.

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 donc fermée le matin.


Pourra t’on faire des concours (danse, tennis de table) 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?
Je vais en faire la demande lors du conseil d’école.



Certaines classes n’ont plus de jeux pour les récréations?
Nous ferons le point avec les maîtres et nous distribuerons du matériel.



Cantine :
Il y a trop de bruit à la cantine.
Je demanderai que les animatrices soient plus vigilantes à cela. Il ne faut pas que les enfants
se parlent d’un bout à l’autre du réfectoire, sinon ils vont devoir crier et le volume sonore
devient trop fort.


Nous regrettons que les CEL ne commencent pas maintenant.
Nous avions tout organisé pour cela mais la municipalité n’a pas donné son accord.



Divers :
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.


Nous regrettons le manque de politesse de certains élèves ?
Nous devons faire preuve de gentillesse et de politesse si nous voulons être bien considérés et
respectés.



Y aura-t-il un loto cette année ?
Cette demande sera étudiée.



Pourrait-on avoir des Mangas et d’autres BD à emprunter à la BCD ?
Nous en ferons l’achat prochainement, les délégués seront chargés de nous communiquer les
titres des ouvrages à acheter.



Nous souhaiterions que les parents vendent des gâteaux à la sortie de l’école.
Je leur communiquerai votre demande.



Y aura-t-il un carnaval à la fin de l’année ?
Nous n’en ferons pas cette année, par contre, certaines classes proposeront un spectacle.



