
P.V. Conseil des enfants du 22 octobre 2019 

 
1A  Minet Samuel 
 Debra Clémence 

1B Gilson Léa 

 Modabi Bina Thalia 

2A Baaqoul Enès 

 Renier Amélie 

2B Mathieu Harry 
 Yang Yohan  

3A Charlier Elise 

 Canon Lou 

3B Jehin Brieuc 

 Lardinois Charlotte 

4A Peeters Suzon 

 Dieudonné Mathéo 

4B Garsou Mathéo 
 Becquet Clara 

5A Leens Romane 

 Gonzalez Lopez Camille 

5B Delhez Noah 

 Canon Luiz 

6A Renard Léa 

 Leclerc Maxime 

6B Van Cluysen Marion 

 Garcia Gil Elyne

C’est chouette : 

 La journée sans ballon ; 

 L’Académie : théâtre, musique, art ; 

 Madame Julie s’occupera de modifier l’horaire de foot ; 

 La musique dans la cour ; 

 Le nouveau logo de l’école ; 

 Les toilettes toujours propres. 

Il faut que: 

 Les grands ne prennent plus les balles des petits. On doit partager ; 

 On arrête de lancer des pommes de pins et du sable ; 

 On ne dessine pas sur les tables, les murs et le sol ; 

 On ne joue pas dans les toilettes ; 

 On ne jette pas les craies par terre et les écraser. 

A réparer: 

 La fontaine ; 

 Refaire les lignes de limite des terrains (cela se fera au printemps) ; 

 Remettre du sable (au printemps aussi) ; 

 Une barrière derrière le terrain de foot est abimée. 

Madame Véronique signale cela à Monsieur Bodson. 

Nous voudrions : 

 Des cerceaux ; 

 Des nouveaux élastiques ; 

 Des assiettes chinoises ; 

On a remis tout cela, mais s’ils disparaissent, on en mettra plus ! 

 Remettre la musique le vendredi (Monsieur Pierre Antoine) ; 

 Organiser une journée vélo avec Monsieur Maxime ; 

 Trouver une solution pour empêcher les ballons d’aller sur la route ; 

 Au niveau sécurité, les balançoires ne sont pas acceptées dans la cour des primaires ; 

 Refaire la journée sportive en juin ; 

 Faire une semaine sans Gogos ; 

 Plus de bancs dans la cour ; 

 Participer à la journée pyjama pour les enfants malades ; 

 Faire une journée sans déchet. 

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

Merci pour votre travail et votre sérieux. 


