
P.V. Conseil des enfants du 15 octobre 2018 

 
1A  Ramirez Maximo 

1B Lacroix Charles 

 Dieudonné Maelyne 

2A Canon Lou 

2B Fisset Eline 

3A Duchateau Justin 

 Peeters Suzon 

3B Garsou Maïline 

 Ramirez Saiana 

4A Crehay Mathis 

 Boeckmans Yann 

4B Archambeau Aurore 
 Jourdan Clémence 

5A Cornet Louis 

5B Les élèves n’ont pas su se 

discipliner pour envoyer 

quelqu’un au conseil 

6A Delhez Manon 

 Tefnin Abel 

6B Palla Gaëlle 

 Xu Cindy

C’est chouette : 

 La journée sans ballon ; 

 Le nouveau terrain ; 

 Le mélange des classes ; 

 Les nouvelles classes ; 

 Les tableaux. 

On aimerait : 

 Aller plus souvent à la bibliothèque (2A) ; 

 Un ordinateur en plus dans la classe (3B) ; 

 De nouveaux livres dans le bac du vendredi ; 

 Refaire une journée sportive ; 

 Avoir un nouveau banc en dessous du nouveau préau. 

Il faudrait : 

 Respecter le matériel ; 

 Rappeler les zones de jeux dans chaque classe ; 

 Que tout le monde jette les déchets dans les poubelles ; 

 Ramasser chaque jour les papiers dans la cour suivant l’horaire affiché sur la porte du nouveau bâtiment : 

o Lundi : 3ème 

o Mardi : 5ème 

o Mercredi : 1ère 

o Jeudi : 4ème 

o Vendredi : 2ème 

 Ne pas sauter sur les tables ; 

 Ne pas éteindre les lumières dans les toilettes. 

A vérifier, à réparer: 

 La fontaine ; 

 Retracer la marelle et twister ; 

 Voir banc table primaire. 

On a déjà : 

 Remis des nouvelles cordes à sauter ; 

 Des nouveaux élastiques ; 

 Des nouveaux bâtons pour les assiettes chinoises ; 

 Des nouvelles balles au pied. 

 
Demander aux enseignants un moment pour lire ce P.V. en classe. 

Merci pour votre travail et votre sérieux. 


