CONSEIL D'ECOLE DU 22 octobre 2012
Délégués élèves élus :
CP : Martin Coulon et Malo Blanquart
CE1 : Alessia Marionneau et Hugo Lelabousse
CE2/CM1 : Simon Bouchet et Maëlle Croix
CM1/CM2 : Emma Coulon et Maxim Enteme
Fonctionnement et cour de l'école
Points positifs et demandes
Rappel de demandes déjà formulées :
• Il faudrait un deuxième panneau de
basket plus bas (pour les CP CE)
• Demande pour un deuxième pédalo
• des nouveaux cerceaux (mais avec des
règles d'utilisation)
• avoir une marelle (proposition d'une
marelle à la craie en attendant les
nouveaux tracés sur le bitume définitif)
• un endroit pour jouer aux raquettes
(prévision de l'utilisation du terrain de
tennis)
• ballons de basket à regonfler et un
deuxième ballon dur pour les "grands"
• réparer les filets des buts de foot

Points négatifs et proposition
•
•
•
•

la marelle doit être retracée à la craie
pour l'instant (avant les vacances ?)

•

Terrain de tennis depuis la rentrée

•

ballons regonflés et un deuxième ballon
de basket dur acheté
filets de buts réparés mais à nouveau
abimés
cordes à sauter commandées mais non
livrées
2ème ballon d'équilibre arrivé
Grosses craies en service

•

•

des cordes à sauter pas trop grandes

•

•
•

•
•

•

un deuxième ballon d'équilibre
Demande de grosses craies (certaines ont
été écrasées délibérément par les grands).
Un ballon supplémentaire pour les jeux
libres (et non le ballon mou de basket)
un deuxième pédalo

•

des raquettes et des balles pour le tennis

•

•

•
•

Points positifs et demandes
•

Il faudrait plus de trottinettes (mais
problème du rangement et de la sécurité
(tracé ?)

•
•
•

Il faudrait supprimer aussi les cartes
Pokemon à la cantine
Il faut bien respecter le tableau des
activités
Il faudrait plus de ballons sauteurs
Les CP ne sont pas assez nombreux au
foot donc ils vont s'entraîner ...

Un petit ballon a été mis en service, amis
pas systématiquement
Deuxième pédalo commandé mais non
livré
Raquettes (bois ?) et balles (mousse) ont
été mises en service.
Points négatifs et proposition

•

•
•

Le panneau est fixé et en service
Deuxième pédalo commandé mais pas
encore livré
cerceaux achetés et anciens réparés

•

•
•
•

Certains élèves se plaignent de ne pas
avoir assez souvent les trottinettes. Il
faudrait plus se les prêter.
Des élèves s'échangent des cartes
Pokemon sous les tables de ping pong.
Les grands viennent faire foot sur le
créneau des petits. Il ne faut pas accepter
les invitations
Le matériel s'abime ...
Les trottinettes sont souvent dégonflées
Les CP ne veulent plus être embétés par
les grands et vont arrêter de les

•

Les CP aimeraient avoir une récré avec
les maternelles (possible le vendredi)
•
•

"chercher"
(demandent
plus
de
surveillance par les maîtres)
La flaque d'eau devant la classe est
vraiment gênante !!!
Le sable sous le préau est salissant et
glissant

Le temps du midi
Sur la cour du restaurant scolaire
Points positifs et demandes

Points négatifs et propositions

C'est bien de pouvoir faire des activités en
intérieur : gymnase (mais pas que par mauvais
temps)
Le panneau de basket est arrivé.
L'espace herbe est ouvert.

Parfois on s'ennuie sur le temps du midi.

Certains se bagarrent et se volent les cartes.

Ce serait mieux s'il n'y avait plus les cartes
Pokémon.

L'entente avec les élèves de St-Joseph se
dégrade (gêne quand ils sortent ...)

Quelques demandes (renouvelées) :
• regonfler les ballons
• plus de jeux (ballons sauteurs plus
grands)
• avoir un "vrai" ballon pour jouer au foot
• Demande de buts de foot
Remettre de la musique
Le temps du repas
Points positifs et demandes

Points négatifs et propositions

Dames plus gentilles pour la cantine

Les repas semblent moins équilibrés.

Proposition de planning pour les activités

Il serait bien de pouvoir attendre les copains qui
sont à l'aide personnalisée pour manger avec
eux.

Reboucher les flaques d'eau
Frites à proposer d'autres jours que le mercredi
Enlever les cailloux car on tombe
Les CP aimeraient manger avec les maternelles

Autres suggestions : spaghettis, lardons,
épinards à la crème, sauce,sel, poivre, mayo,
glaces en batonnets

