Conseil d’école
4 octobre 2016
adultes présents :
Noëlla
Mme Eschapasse-Sanson
Mme Bouny
élèves présents :
gs-cp : Samuel et Romane
cp-ce1 : Armand et Anaïs
ce1-ce2 Maïa et Arthur
cm1 : Cassie et Virgil
cm² : Noémie et Lucas

Mme Bouny remercie les délégués de prendre des responsabilités et de représenter la classe.
Cette année, beaucoup de délégués sont nouveaux, Mme Bouny explique qu'il est bon que ce ne soit
pas toujours les mêmes enfants qui représentent la classe : on laisse la place à ceux qui ne l'ont
jamais été.
Mme Bouny remercie Noëlla et la maîtresse des ce1-ce2 d'être présentes pour représenter le
personnel et les enseignantes.
On rappelle ce qu'est un conseil d'école :
– on reprend toute la vie de l’école ; la garderie du matin, du soir, le temps entre midi et deux,
la cantine.
– Aucun prénom d'enfant ne doit être cité.
En classe, on gère les problèmes en conseil d'enfants avec la maîtresse.
LES CORDES ET LES ELASTIQUES AVEC NOËLLA
Noëlla explique que sur la récréation de midi les cordes et élastiques sont dangereux car
aujourd’hui, par exemple, il y a eu des enfants qui étranglaient les autres.
Mme Bouny donne la parole aux autres délégués ;
Samuel explique 'qu'une fois dans la semaine c'est bien'.
Romane dit que 'ça réchauffe quand il fait froid'.
Du coup, il est décidé que les élastiques et les cordes sont autorisés le matin seulement.
Par contre, quiconque joue dangereusement avec les cordes ou les élastiques et ce sera supprimé.
LES CE1 NE DOIVENT PAS JOUER AUX LEGOS SUR LA TABLE DE PING PONG
BALLON DE BASKET
Ecrire le nom de la classe sur le ballon .
On ne joue qu’au basket !! pas à un autre jeu!!surtout pas au pied
On ne s’assoit pas dessus.
Proposition : enlever le planning de jeu de cour car les classes voudraient jouer ensemble :
A DEBATTRE DANS LES CLASSES
POSER LA QUESTION DANS CHAQUE CLASSE :
OU METTRE LE NOUVEAU PANIER DE BASKET ?
QUE FAIT ON DU COIN OU LES FILLES JOUENT si on installe le panier?

FOOT
Attention au langage quand on joue au foot, pas de gros mots.
On doit respecter les règles au foot
Noëlla a sorti 1 nouveau ballon de foot
Elle rappelle qu’il ne faut pas enfoncer ses doigts dans le ballon, car ensuite il est fichu.
CM2 LE MARDI
Les grands qui descendent des apc : ne joueront pas au foot le mardi. Car ils ont des difficultés
à jouer avec les petits ; Noëlla rappelle que tous les mardis , il y a des histoires.
Mme Bouny dit qu’on ne remet pas en doute la parole de l’adulte car certains enfants font du
chantage auprès de Noella.
Bien vivre ensemble c’est aussi y mettre du sien, ce n’est pas toujours s'occuper de soi, mais être
ensemble et coopérer.
LES CM2 DOIVENT EN REPARLER EN CLASSE AVEC LEUR MAITRESSE
Les grands doivent faire attention aux petits ; ils sont souvent bousculés ou moqués.
Les maîtresses doivent essayer de tenir les horaires. Il y a 120 élèves sur la cour en même temps le
matin et l'après-midi seulement pendant 5 minutes de croisement.
MOLKI
Noëlle anime le jeu Molki avec les cm1 et cm2, ça se passe très bien.
CANTINE
Les enfants se plaignent qu'il y a trop de bruit à la cantine.
Aujourd'hui la dame a sonné 7 fois la cloche. c’est trop !
Que propose t on ?
- à une même table , on essaie de parler à celui qui est en face, on ne parle pas tous en même temps.
– le chef de table doit faire respecter le silence, et les enfants doivent respecter l’autorité du
chef de table.
COMMENT AIDER LE RESPONSABLE DE TABLE ? Y REFLECHIR DANS LES CLASSES
PROPOSITION DES DELEGUES :
- c'est parfois trop fade ou parfois trop salé
- mettre les sauces dans des bols séparés
- il faut partager la sauce de la viande
- le sel et le poivre ; il ne faut pas prendre trop, c’est mauvais pour les artères
PROPOSITIONS : LA CUISINIERE pourrait goûter les plats et saler elle même.
LA BIBLIOTHEQUE DE LA COUR
- les livres traînent dans la cour, ils sont déchirés.
Les délègues pourraient ranger les livres, jeter ceux qui sont déchirés.
DOIT ON L ENLEVER ? Y REFLECHIR DANS LES CLASSES.
GARDERIE
CELA SE PASSE TRES BIEN
Quand ça sonne, les ce2 se bagarrent et poussent, et cela posent des problèmes.
Les petits doivent ranger à la garderie.
Il y a trop de bruit à l’étude .
Les grands doivent respecter l’étude. Les délégués doivent être garants du calme.

