Conseil des enfants du 17 octobre 2016
Présents :













1ère A
1ère C
2ème A
2ème B
2ème C
3ème A
3ème B
4ème B
5ème A
5ème B
6ème A
6ème B

: Garsou Maïline, Dieudonné Mathéo
: Colot Ethan, Verjans Romain
: Marchand Nathan, Finet Cassy
: Charlier Louis, Crehay Mathis
: Peeters Antoine
: Thibault Louis
: Petitjean Lily-Rose, Kasongo Bradley
: Philippe Max-Aubry, Decerf Gauthier
: Welliquet Eloïse, Dubois Zoe
: Jaspar Maëlle
: Mathieu Apolline, Lleshi Sergjo
: Visé Owen

A respecter :
 Nous devons mieux nous écouter les uns les autres ;
 Attention aux disputes, aux gros mots ;
 On doit jouer tous ensemble, même les grands ;
Pendant le repas :
On mange dans le calme.
Attention : On ne demande pas les collations des autres.
Récréation :
 Le matériel est souvent abîmé ;
 Ranger les jeux à la fin de la récréation ;
 On range les cordes à sauter et des élastiques. Attention au vol !
 Ne pas jeter de sable sur les autres ;
 On ne détruit pas les châteaux de sable des autres. Attention : on ne met pas de l’eau dans le sable.
 Rappel des couleurs des terrains : Zones à respecter :
o Vert
: Football
o Bleu
: Basket
o Rouge
: Jeux : cordes à sauter, élastiques, cerceaux
o Jaune
: zone calme + gogos
 Si le ballon de foot sort du terrain, on ne continue pas à jouer, on prend le ballon en main ;
 Idem pour le terrain de basket ;
 On respecte les jours pour le terrain de foot.

Décision :
Pendant le temps de midi :

terrain de foot réservé pour les 4ème, 5ème, 6ème .
Module pour les 1ère, 2ème, 3ème.

C’est chouette :
Les cerceaux, le sable, les craies, les ballons

C’est interdit



Le jeu du cerceau et de la corde : trop dangereux pour les plus petits ;
Pendant les récréations et le temps de midi, dans les toilettes du nouveau bâtiment :
o De faire pipi sur les murs des toilettes ;
o De laisser les robinets ouverts ;
o De mettre plein de papier dans les toilettes ;
o D’éteindre les lumières.

Réparation :




Goal (Monsieur Maxime). Merci.
Craies, cordes à sauter, élastiques
Gonflage des ballons

P.S. : Si vous avez envie de travailler dans un potager, il y en a un déjà aménagé au CPAS

Demandez aux enseignants un moment pour lire ce P.V.
Merci pour votre travail et votre sérieux au conseil des enfants.
Mme Véronique

