
Conseil des enfants du 17 mars 2014 

 Présents : 
 1

ère
A : Meauxoone Eva, Thonart Luna 

 1
ère

B  Bouffa Juliette, Sépul Elisabeth 

 2éme A : Boz Zia, Sewa Esther 

 2
ème

 B : Peeters Lucien, Huberland Joachim 

 3éme A : à Chiny 

 3èmeB : à Chiny 

 4ème A : pas de représentant ( c’est la 3
ème

 fois de suite ?)  

 4
ème

 B: Decerf Mila, Godart Aymeric 

 5 éme A : Delhasese Thiméa 

 5
ème

 B : pas de représentant  

 6éme A: Huby Cassy, Vandeputte Axel 

 6
ème

 B :   Philippe Victoria, Bonen Tom 

 Mme Véronique      

 Points soulevés par les enfants : 
Ce qui pose le plus de problème c’est la demi heure de midi, entre  

13H  et 13H30 où toutes les classes sont dans la cour. 

On doit respecter les horaires du terrain de foot, et ceux qui ont le terrain de foot doivent absolument avoir un 

ballon. 

On ne peut pas prendre les ballons des classes pour le dîner, il y a des ballons spécialement pour cela. 

Nous demandons à l’enseignant qui surveille de les récupérer et de les mettre dans le grand sac bleu qui est 

dans la petite cave. 

-Il faut respecter les limites des terrains de jeux pour la sécurité et pour ne pas perturber le jeu qui s’y déroule. 

On ne traverse pas un terrain de foot, de basket, ni une marelle, ni un élastique pendant une partie. 

 

Il est strictement interdit de dégager un ballon qui n’est pas à soi. 

 

Propreté de la cour et des alentours. 

Encore beaucoup trop de déchets jonchent le sol, il est indispensable d’utiliser les poubelles. 

Il faut que chaque classe prenne son service pour le nettoyage de la cour : 

Lundi 3
ème

, mardi 5
ème

, mercredi 1
ère

, jeudi 2
ème

 et vendredi 4
ème.

 

 

POINTS DIVERS : 
1. Il faut tirer la chasse chaque fois que l’on va à  la toilette, les W.C. sont lavés tous les jours mais si on 

ne tire pas la chasse, une odeur s’installe. Nous avons de belles toilettes dans le nouveau bâtiment, mais 

elles sont peu respectées, c’est dommage. 

2. On ne peut pas lancer le sable, ni les pommes de pin. 

3. On ne monte pas sur les tables. 

4. Les grands ferments le lumières des WC pendant que les petits sont aux toilettes, cela doit arrêter. 

5. Nous ne mettrons pas de micro-onde dans le réfectoire, cela est impossible à gérer au niveau du temps. 

Prendre des repas à manger froid. 

6. Pour les gogos, on ne peut pas jouer, des grands contre des petits. 

Il faut apprendre à perdre et surtout on ne peut pas les voler (sanction importante pour ce dernier point) 

 

Choses à réparer 

- Pour les filets des goals de foot, nous avons mis un nouveau système pour ne plus qu’ils se détachent. 

- La classe de Mme Maryse sera repeinte cette année aux vacances et elle aura un nouvel évier. 

 

Vous êtes responsables de faire passer ces messages auprès de vos camarades. 
                       Demander aux enseignants un moment pour lire ce P.V. 

Merci pour votre travail et votre sérieux au conseil des enfants.         Mme  Véronique 

 


