P.V. Conseil des enfants du 01 avril 2019
1A

Lejeune Lucas
Baaqoul Enes

3A
3B

/
Bouffa Arthur
Welliquet Axel

1B

Desonay Maëlyss
Lacroix Charles

4A

Crehay Mathis
Garcia Ocete Lilou

Thibault Baptiste
Gavray Emma

4B

Doom Camille
Lahaye Marilu

2A
2B

5A

/

5B

/

6A

Delhez Manon
Tefnin Abel

6B

Kasongo Bradley
Xu Cindy

Feuillen Guilllaume
Fisset Eline

Merci :











Merci pour les filets et la réparation des tables ;
Nous aimons la journée sont ballons ;
Voyages scolaires géniaux ;
Les règles sont mieux respectées ;
Super le lundi, le mélange des âges ;
Merci pour les sorties scolaires, on les aime ;
Les toilettes sont très propres, Merci ;
Merci pour le matériel de la cour ;
4A, merci pour notre nouvelle classe et notre TBI ;
Merci pour l’opéra.

Attention :







On peut aller sur les tableaux en dessous de l’escalier de secours ;
Respecter les limites des terrains et le matériel ;
Ne plus lancer les cerceaux dans les arbres;
Interdit d’aller chercher un ballon , seul un surveillant peut y aller.
Impossible de mettre des balançoires au niveau sécurité ;
On ne peut pas mettre du sable sur le toboggan.

Demandes :











Mettre un banc de plus devant le nouveau réfectoire ;
Refaire la journée sportive ;(ok, c’est organisé avec Monsieur Maxime)
Nous voudrions faire une journée où l’on se mélange avec les maternelles ;
Mettre les portes manteaux dans la cour ;(on se renseigne)
Ouvrir plus souvent la partie bac à sable;
Ne pas éteindre les lumières dans les toilettes ;
Un matériel de jeu autre pour la garderie (raquettes) ;
Remettre des craies pour le tableau, il fait venir les demander au bureau.
Partager les terrains de foot ;
De la soupe toute l’année ? le conseil des enfants trouve que non.

A réparer :


Les filets de basket (des nouveaux ont été mis pendant le congé de Pâques)

A acheter :


Les Cônes ;

Demander aux enseignants un moment pour lire ce P.V. en classe.
Merci pour votre travail et votre sérieux.

Véronique Erkenne.

