P.V. Conseil des enfants du 17 février 2020
1A

Charlier Oscar
Grinberg Chaili Dina

3A

Thibault Baptiste
Gavray Emma

5A

Schaqueue Cassidy
Leyssens Laura

1B

Modabi Bina Talia
Delplace Sélène

3B

Jehin Brieuc
Feuillen Guillaume

5B

Delhez Noah
Canon Luiz

2A

Bonne Alessya
Ramirez Thonon Maximo

4A

Dieudonné Mathéo

6A

Renard Léa
Leclerc Maxime

2B

Joachimiak Nicolas

4B

Gilson Mathéo
Pollet Ilona

6B

Van Cluysen Marion
Lippold Andrew

C’est chouette :





Les activités de l’Académie ;
Le module avec le toboggan ;
Le matériel : cordes, balles, cerceaux,…
Les films dans le réfectoire quand il pleut.

Il faut :












Trier les déchets ;
Refaire une journée sans déchets ;
Respecter les limites des terrains ;
Ne pas shooter dans les balles de basket ;
Rendre la balle au lieu de l’envoyer bien loin ;
Le vendredi, on ne peut pas se servir des pommes de pin pour jouer au foot ;
Arrêter de jouer dans les toilettes à 10H et à midi ;
Pendant les récrés, ne pas aller sur l’escalier de la classe de Monsieur Pierre Antoine (trop de bruit dans la classe) ;
Aider à ranger le matériel ;
Consoler ceux qui sont tristes ;
Arrêter d’enlever les bouchons noirs sur les barrières.

A faire :






Retracer les lignes des terrains ;
Ajouter des bancs ? ;
Vérifier les filets de foot ;
Vérifier les paniers de basket ;
Réparer le banc.

Nous voudrions :











Faire de l’anglais à la place du néerlandais ;
Cuisiner plus souvent en classe ;
Faire des jeux de sociétés interclasse ;
Faire une journée sportive pour les 5èmes et 6èmes ;
Faire une journée ramassage des déchets dans les bois comme l’année passée ;
Faire un tournoi de foot ;
Ajouter des jeux dans la cour ;
Plus de journée sans ballon ;
Mettre la musique tous les vendredis ;
Organiser une récré 1ère primaire et 3ème maternelle ;

Pouvez-vous trouver un moment pour lire ce P.V. en classe avec les enfants.
Merci pour votre travail et votre sérieux.

