Rapport du conseil des enfants du lundi 6 mars 2017
À faire :
1. Remettre des planches sous le tableau et des craies.
Il faut rapporter les craies et ne pas les reprendre chez soi.
Ceux qui ne dessinent pas, ne peuvent pas jouer près du tableau.
2. Acheter des cordes à sauter en plastique.
3. Peindre un goal sur le petit terrain.
4. Mettre des jeux dans le bac à sable.
5. Quand il fera beau, on devra remettre des raquettes (tennis + badminton) à la
garderie du soir (il faut demander à Christine).
6. Permettre à ceux qui ont un appareil dentaire de couper les fruits.

À améliorer :
1. Le ramassage des papiers dans la cour ne se fait pas chaque jour. Plusieurs classes
oublient !
2. Ne pas se pendre au filet du goal car on le déchire.
3. Respecter le grillage. On ne shoot pas avec les ballons sur les grillages.
4. Il ne faut pas faire d’horaire pour le terrain de basket car on veut garder un endroit
où on sait mélanger les enfants des différentes classes.
5. Il faut rapporter les jeux dans le coffre.
6. Il faut jouer ensemble, respecter les horaires, les terrains et les règles.
7. Arrêter de se jeter sur les ballons quand on ouvre et rapporter tout dedans à la fin
des récréations.
8. Ceux qui ne surveillent pas les plus petits, ne peuvent pas aller au dîner des petits.
9. Certains parents font la loi dans la cour. Madame Véronique doit intervenir, les
enseignants lui signaleront.

C’est chouette :
1. La soupe c’est super !
2. Activités menées dans l’école : Fort de Tancrémont, entreprises (les pompes Ensival
Morray, l’automation Emerson pneumatique), animation Child Focus.
3. Merci pour le nouveau matériel de la cour.

Décisions :
1. Pendant le temps de midi, le module est réservé aux 1ères, 2èmes et 3èmes années.
Les grands, eux ont le terrain de foot.
2. Les élèves de 4ème proposent (si leur enseignant est d’accord) de passer dans chaque

classe pour réexpliquer les règles des gogos qui s’appliqueront aux cartes Pokémon
et aux billes.
3. Les 5ème A voudraient (si leur enseignant est d’accord) imaginer de nouveaux jeux

pour la cour (attention : sans trop de frais)

Présents à la réunion
1A Gilson Mathéo
1B Garsou Mailyne
1C Leroy Clara
Boudabza Naïm
2A Jourdan Clémence
Tournay Aymerick
2B Crehay Mathis
Charlier Louis
3A Hassen Jessuf Saléna
Lejuste Louis
3B Aucun représentant
4A Ghimire Ranya
Malherbe Gabrielle
4B Bouffa Juliette
Yernaux Noa
5A Richard Nathan
Garcia Loïc
5B Jaspar Maëlle
6A Lacroix Lucie
Yernaux Mathéo
6B Visé Owen
Demandez aux enseignants un moment pour lire le P.V.

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

