Conseil des enfants du 19 mai 2014
















Présents :



Points soulevés par les enfants :

1èreA : Ghimir Rania, Delsaux Coralie
1èreB Bouffa Juliette, Sépul Elisabeth
2éme A : Wislet Loïc, Demeuze Guenaëlle
2ème B : absent
3éme A : Lacroix Lucie, Joly Célia Marie
3èmeB : Vandeputter Chanel, Kreush Eléna
4ème A : pas de représentant (c’est la 4ème fois de suite ? aucune présence cette année ?)
4ème B: Decerf Mila, Kivanda Benidel
5 éme A : Meerts Clara, Julien Océane
5ème B : Kivanda Mervédie, Thys Mélissa
6éme A: Huby Cassy, Poncelet Victoria
6ème B : Philippe Bonen Tom
Mme Véronique

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, après le temps de midi.
-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.
Il ya un mieux, disent plusieurs délégués.

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

Choses à réparer :
Nous voudrions que l’on retrace les lignes des terrains de foot et de basket, madame Véronique demande à la
ville.
Nous avons déjà expliqué que pour une question de sécurité, on ne peut pas mettre des goals plus grands, ils
sont adaptés à la grandeur du terrain de foot.

Points positifs :
Les 6ème ont adoré le triathlon.
Les 5èmes aiment beaucoup les excursions à chaque saison.
Les 3ème ont eu beaucoup de plaisir à Chiny et à Berinzen.
La course d’orientation organisée dans l’école avec toutes les classes par M.Maxime est un bonheur pour tous.
Nous avons une école accueillante.

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

