Conseil extraordinaire des enfants le 08/12/16.
Présents :
1A Emma Bongartz
1B Maxence Schmitz
1C Robin Gravar
2A Savane Bertroux et Clémence Gravar

2B Elizaveta Antoci
3A César Célien
3B personne.
4A Lili-Rose Petitjean
4B Noémie Debroise
5A Camille Dirickx et Victor Meauxoone
5B Maëlle Jaspar
6A Mathéo Yernaux
6B Owen Visé
Mme Véronique Erkenne directrice.

Problème.
Gestion des gogos dans notre école.
Situation de départ : Des grands jouent aux gogos avec des petits et gagent tous leurs gogos.
Faut-il supprimer les gogos dans l’école ?
La classe de 4ème A a voulu trouver une solution à cette injustice.
Ils nous proposent que l’on continue à jouer aux gogos , mais que l’on joue pour le plaisir.
A la fin de la partie chacun reprend ses gogos de départ.
Ils ont fait voter tous les enfants de primaire, sur 267 élèves, 207 sont d’accord avec cette
règle. La majorité l’emporte.
Après beaucoup de discussions et d’arguments, cette règle semble la bonne.
Il faut quand même remarquer que Mathéo nous explique que lorsque l’on joue, on sait que
l’on peut perdre, on en prend la responsabilité.

Madame Véronique trouve que Mathéo a en partie raison, on veut devenir citoyens
responsable, mais on a toujours besoin de règles, de barrières, d’interdictions pour se
conduire en citoyen.
Quand allons-nous apprendre à respecter des règles sans avoir de menace à la clé ?
Ni Mathéo, ni Madame Véronique ne sont au-dessus de la démocratie et de la majorité.
Voici la loi qui sera appliquée à partir du lundi 12 décembre 2016.

On joue aux gogos pour le plaisir.
A la fin de la partie, chacun reprend ses gogos.
Celui qui ne respecte pas cette règle sera signalé à l’enseignant.
Mise en place.
Les 4ème A vont repasser dans chaque classe pour signaler la nouvelle règle gogos et des
affiches seront apposées dans les lieux commun, le PV du conseil des enfants sera lu dans
chaque classe.
Voici encore une belle activité de citoyenneté (EPC 1H)
Pour le conseil des enfants.
Véronique Erkenne.
Directrice.

