Conseil d'école N°2
mardi 29 novembre 2016
Adultes présents :
Marine
Noëlla
Mme Eschapasse-Sanson
Mme Bouny
Elèves délégués 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 explique que la vie de l'école a bien commencé depuis la rentrée de septembre.

JEUX DE COUR :
Basket :
Il y a maintenant 1 ballon par classe. On n'a pas le droit de prendre le ballon des autres classes
même si la classe n'est pas arrivée sur la cour.
Ping-pong :
Raquettes et balles de la garderie réservées pour la garderie : interdiction de les prendre sur le temps
de classe.Attention les CM1 les prennent.
Ne pas coller à la table de ping pong, cela gêne le jeu !
Si on ne joue pas , on se met sur la limite goudron-ciment.
Placard de la garderie :
Noëlla rappelle qu'il est interdit de fouiller dans le placard de la garderie !! Des perles et des
modèles que les enfants avaient confectionnés ont disparus !
Noëlla affirme qu'elle veut bien expliquer à ceux qui veulent comment on fabrique des pendentifs
en perles. C'est possible à partir du CP.
Cordes et Elastiques
Ils sont autorisés . Il faut demander aux maîtresses.
Planning des jeux
La maîtresse de cm2 , peut -elle ressortir le planning de l'année dernière ?
Les classes ont voté pour la reprise du planning.
Les délégués de cm2 doivent demander à leur maîtresse le planning.
Foot
Les cm2 concernés par les bousculades et les gros mots ont bien respecté les conseils !
Bravo ! Il faut continuer !
Basket
Le nouveau panier de basket sera mis sur le mur du lion qui dort.

Babyfoot
C'est 4 par 4 . Pas de spectateurs.

MISE EN RANG à 13h30
Les enfants sont très énervés à 13h30.
Les cm2 sont souvent les premiers en rang.
Les ce1-ce2 ont vu une nouvelle organisation : ils doivent se mettre sur la ligne blanche, chacun à
un repère au mur. Ca marche bien !
Les cp-ce1 sont très agités au milieu (surtout les garçons), il y a de la bousculade, car ils sont sur 2
lignes et n'ont pas de repère au sol. Les délégués cp-ce1 doivent demander à leur maîtresse de
discuter avec ses élèves d'une organisation pour éviter les énervements avant de monter en classe.

GARDERIE
Personne dehors après 17h45.
Les élèves de l'étude descendent à 17h30 et s'aèrent 15 minutes.
Ensuite, tout le monde rentre à la garderie à 17h45 dernier délai car il fait nuit et froid.

CANTINE
2 classes sont très perturbantes : ce2 et cm2
Il n'y a pas de punition collective car c'est interdit.
Par contre, les tables les moins bruyantes sortiront en premier.
Attention : à partir de janvier 2017 : placement des élèves par les dames de cantine.
Dans chaque classe ; les enfants se mettent par 3 ou 4 par affinité.
Les maîtresses doivent fournir la liste d leurs élèves aux dames de cantine.
Le chef de table va changer toutes les semaines. Tout le monde passe et ne resquille pas.
Les dames vérifient avec la liste que les maîtresses leur ont fournie.
Mme Bouny rappelle qu'il faut respecter le chef de table.
Il faut attendre que toute la table soit servie pour commencer à manger ensemble.

ETUDE
Il y a un responsable dans chaque salle.
Annick aide bien les enfants.
Les délégués disent qu'il y a du bruit quand les élèves montent les escaliers. Un délégué explique
que Linda attendait que tout le monde soit en silence en haut de l'escalier pour entrer dans la salle.
Les délégués doivent soumettre l'idée à Annick.

BIBLIOTHEQUE DE LA COUR
Les petits lancent les livres. Si les grands les voient faire, ils leur expliquent que les livres sont
précieux et servent à lire. Les grands leur lisent alors une histoire.

POUR RAPPEL ET A REDIRE DANS CHAQUE
CLASSE
On ne doit faire remonter en conseil d'enfants que des questions de classe et non pas des questions
ou remarques personnelles.

Prochain conseil : mardi 7 février 2017

V. E. S.

