
I. Conseil des enfants du 14 mars 2016 
Présents : 

 1èreA : Delhez Noa, Bertroux Savana. 

 1èreB : Verheyden Evéa. 

 2éme A : Finfe Lucas, Boudabza Samia 

 2ème B : Gavray Alice 

 2ème C : Feuillen Lilou 

 3éme A : Garsou Amandine, Philippe Max-Aubry. 

 3èmeB : Thonnart Luna, Meauxsoone Eva. 

 4ème A : Peeters Lucien, Fontaine Léa 

 4ème B: Dircks Camille, Meauxsoone Victor. 

 5 éme A : Yernaux Mathéo, Dekker Nathan 

 5ème B : Mokoniski Yao Mei  

 6éme A:Léonard Klara, Devaux Alexandre. 

 6ème B : Hostaux Collin, Mohamadou Ismaël. 

A respecter : 
1. Ne pas shooter dans les balles de basket. 

2. Mettre 2 petits + 2 gros ballons de basket,  pas plus.  

3. Ne pas ouvrir le bac à ballons, attendre que l’enseignant arrive. 

4. Ne pas dégager les ballons. 

5. Respecter les limites des terrains 

6. Mettre les papiers dans les poubelles. 

7. Faire attention aux cerceaux : ne pas les lancer, ni sauter dessus. 

8. Les terrains de foot sont aussi pour les filles. 

9. Pendant le temps de midi, pas de module pour les 4èmes, 5èmes et 6èmes car ils ont les terrains de 

foot et de basket. 

10. On réouvrira le bac à sable et le module quand il fera meilleur. 

 Vivre mieux ensemble. 
 Attention aux disputes, les paroles aussi font très mal. 

 Les petits tapent et ennuient les grands. 

 Les grands font les malins et dirigent les petits. 

Mme Véronique pense qu’il y a un peu des deux. 

Quand elle surveille elle constate que effectivement les petits savent êtres usant pour les grands et que 

parfois les grands pensent qu’ils peuvent faire la loi.  

Toutes les récréations sont organisées pour que les petits et les grands ne soient pas ensemble pour 

jouer. 

Il n’y a que 20 minutes à midi ou tout le monde se retrouvent dans la cours. Nous devons tous faire un 

effort pour vivre ensemble pendant un moment si court.  

C’était chouette : 
 Les classes de neige. 

 Chiny, c’était super. 

 Les Crêtes de Spa. 

 Les professeurs sont gentils avec nous et ils veulent que l’on grandissent bien. 

A Acheter : des cerceaux, cordes à sauter, des élastiques 
 

A réparer, à vérifier :  
 Vérifier les verrous des toilettes du bâtiment jaune 

 Peindre une ligne sur le mur du  petit terrain de foot pour faire un goal. 

 Mettre une barrière au niveau de l’escalier de secours, pour ne plus que les ballons de basket roulent 

dans            la boue et salissent les manteaux quand on va les rechercher.  

 
Demandez aux enseignants un moment pour lire ce P.V. 

 

Merci pour votre travail et votre sérieux au conseil des enfants.   Mme Véronique.                                          


