P.V. Conseil des enfants du 24 septembre 2020
1A

Dieudonné Eden
Boeckmans Noémie

1B

Dabois Louis
Schmitz Liam

2A

Grinberg Chaïli Dina

2B

-

3A

Gonzalez Lopez Antoine

5A

Houbrechts Lykka

3B

Dabois Liam

5B

Khaleefeh Zara
Bourgeois Timéo

4A

Thibault Baptiste
Destexhe Léa

6A

Bastin Candy
Boeckmans Yann

4B

-

6B

Formatin Noah
Delhez Noah

Idées - demandes :
-

Faire une fête à l’école.
Remettre la musique le vendredi !!!
Faire un potager (nous avons des potagers en hauteur (à prêter à la classe intéressée).
Avoir une après-midi de jeux de table dans chaque classe.
Faire une fois par semaine une activité où l’on peut dire ses émotions, ses ressentis,…
Aller une fois par semaine au local informatique et utiliser les tablettes.
Apprendre à la gym des jeux de groupe pour jouer dans la cour le vendredi.
Avoir un coin de lecture calme pendant le temps de midi pour tous les jours.
Faire une journée en diable rouge ou pyjama (soutien aux enfants malades).
Organiser une journée sportive pour toute l’école.
Avoir des balançoires (Attention : trop dangereux vu le nombre d’enfants)

C’est chouette :
 Super la gym dans la cour ;
 Le Cap’ten, le blind test, le nouveaux sable (++), les nouveaux amis, les jeux dans la cour, la salle ordinateur, le tableau
numérique, les tablettes ;
 On s’amuse bien en 1ère ;
 On aime bien les ateliers d’autonomie, de faire des groupes et de changer de classe ;
 On aime bien de jouer foot à la garderie avec M. Corentin.
Attention à respecter :
-

Il faut respecter les règles : limites des terrains, horaire foot, module pour les petits pendant midi ;
Respecter le matériel, on ne peut pas attacher les cordes aux cerceaux et tirer ;
Les filles doivent jouer avec les garçons ;
Ne plus shooter dans la balle quand elle sort du terrain (basket ou foot) ;

A réparer, acheter, organiser :





Les tables de jardin à réparer ;
Avoir des bancs en plus dans la cour ;
Avoir des portes manteaux dans la cour ;
S’organiser pour avoir de la musique chaque vendredi dans la cour.

Pouvez-vous trouver un moment pour lire ce P.V. en classe avec les enfants.

Merci pour votre collaboration et votre sérieux.
Véronique Erkenne

