Conseil d’école
FEVRIER 2017
adultes présents :
Noëlla
mme Eschapasse Sanson
B Bouny
ENFANTS :
gs-cp : Samuel et Romane
cp-ce1 : armand et anais
ce1-ce2 maia et arthur
cm1 : cassie et virgil
cm² : noémie et lucas

ÉLASTIQUE :
On les donne au compte-goutte
BILLES
Si on ne veut pas perdre ses billes, on ne joue pas aux billes.
BALLONS
Quand il pleut, il n’y a que les ballons de basket !!
Les CE2 et CM1 n’ont plus de ballon car ils sont chez le voisin.
On se prête les ballons.
Noëlla rappelle qu’on ne prend pas les ballons durs !!
Uniquement des ballons en mousse pour le foot.
ÉTUDE
On ne prend pas le matériel de l’étude.
A l’étude, il faut demander le matériel à Annick.
Annick utilise une cloche qui fait mal aux oreilles.
Les élèves les plus grands qui sont dans l’annexe de la salle d’étude : essayer
d’être plus discrets !
Annick ne s’oppose pas à ce que les grands travaillent ensemble.
Les enfants doivent toujours rentrer en silence. C’est dur de se taire et de rentrer
en silence.

GARDERIE DU SOIR
Les élèves qui restent en garderie après l'étude sont autorisés à jouer au Molki :
il est préférable de le sortir dehors pour jouer.
Annick doit veiller, en fin de journée, à ce que le matériel de la garderie et de la
salle de motricité soit rangé par les enfants.
Mme Bouny et les CM2 vont ranger le matériel ce mardi 7 février.
Le baby-foot est autorisé aussi ; mais on joue à 4 maximum.
On rappelle aux CE1 / CE2 qu’il ne faut pas aller jouer autour de la table de
ping-pong.
On ne joue pas sous les marches de l’escalier.
Les délégués remercient Noëlla et Marine pour les activités qu’elles proposent.
(relais, épervier, bracelets...)
BASKET
Le panier sera remis, c’est noté.
CANTINE
-le nouveau règlement est beaucoup mieux
-c'est mieux que le sel soit sur les tables
-les plats en sauce sont trop salés : ce sera signalé par Mme Bouny à la
prochaine commission repas avec Convivio
-les cm2 voudraient que les dames fassent attention à mettre des grands aux
grandes tables car sinon ils ont les genoux pliés
-les maîtresses doivent faire d’autres binômes pour la prochaine rentrée, pour
les changer à la cantine.

Prochain conseil :
Date à retenir : le 9 mai à 13H30

