
Conseil des enfants du 21 octobre 2013 

 Présents : 

 1
ère

A : Huby Aloïs, Delsaux Coraline 

 1
ère

B : Philippe Maxaubry, Sépul Elisabeth 

 2éme A : Dircks Camille, Wislet Loïc 

 2
ème

 B :  pas de délégué 

 3éme A : EvaTheunissen, Apolline Mathieu 

 3èmeB : Kreusch Héléna, Vandeputte Chanelle 

 4ème A : pas de délégué 

 4
ème

 B: Lopez Victoria, Joachimiak Lisa 

 5 éme A : Decerf Thibault 

 5
ème

 B : Vanoosthuyz Dylan, Degransart Allya 

 6éme A: Vandeputte Axel, Huby Cassy 

 6
ème

 B :   Philippe Victoria, Bonen Tom 

  Mme Véronique      

 Points soulevés par les enfants : 
Ce qui pose le plus de problème c’est l’heure de midi, entre 12H45  et 13H30 où toutes les classes sont 

dans la cour. 

Les grands font la loi par rapport aux plus jeunes. 

Mais il faut dire aussi que les grands se plaignent des petits qui les ennuient 

Que faire ? Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est inadmissible ! 

Nous sommes conscients que cette période où tous les enfants de primaire sont dans la cour n’est pas facile, 

mais cette période est courte (45minutes) et il faut apprendre à vivre en grands groupes, et nous avons mis deux 

enseignants pour surveiller. 

Nous allons demander aux enseignants d’être encore plus vigilants lorsque démarre un conflit et de vérifier que 

les occupations de terrains soient bien respectées. 

Nous décidons que chaque délégué va sensibiliser ses camarades au respect des autres. 

Pendant cette période les grands de 5
ème

 et de 6
ème

 ne peuvent pas aller sur le module. 

 

 Pour tous les temps de jeux : 

Il faut respecter  les limites des terrains de jeux, on ne traverse pas un terrain de basket, de foot ou de 

jeux de gogos. On shoote pas dans un ballon qui n’est pas à soi 

Les jeux de gogos se feront en-dessous de l’ancien préau. 

Un grand ne joue pas aux gogos contre un petit. 

Tom et Victoria se proposent de faire un horaire pour les jeux de gogos. 

 

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.

 

 

Nous demandons à tous les enseignants de relire les règlements de la cour avec toute la classe. 

Ce règlement est affiché dans la cour, pourquoi n’est –il pas respecté ??????????? 

 

 

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. Attention des enfants éteignent  les lumières des WC, pendant que les enfants sont dedans, les petits 

sont très effrayés. Il faut arrêter. 

 

3. Ne pas arracher les feuilles des buissons, ni les branches du sapin qui est dans la grande cour. 



4. On ne monte pas sur les tables. 

5. Quand on sonne on va de suite se ranger. 

6. Mme Véronique  rendra un ballon aux classes qui n’en n’ont plus, il n’y en aura plus  avant le congé de 

Noël. Les enfants demandent que l’on se partage les ballons, les filles aussi peuvent jouer au ballon !!!! 

Ne pas shooter sur les fenêtres du nouveau bâtiment. 

Il faut demander à la personne qui surveille pour aller rechercher les ballons qui sortent de la cour, 

même derrière le grillage. 

7. Il est strictement interdit de sortir de la cour pendant les récréations et le temps de midi, il n’y a plus de 

raison, vu qu’il y a des WC dans le nouveau bâtiment. 

Interdiction de circuler dans les couloirs et de retourner dans les classes en-dehors des heures de classes. 

Tout enfant qui  se trouvera en-dehors de la cour, dans les couloirs ou dans une 

classe pendant les temps de récréations, sera puni.  
Mme Véronique constate : 

 

 L’hiver arrive, nous avons remis le chauffage, il faut fermer les portes après chaque passage. 

8. Que les portes extérieures du bâtiment jaune, du bâtiment chapelle et celles des classes du bâtiment 

central restent souvent ouvertes. 

Il faut faire un gros effort car l’énergie coûte cher et l’argent gaspillé dans le chauffage, nous  ne l’avons 

pas pour autre chose. 

Veillez à fermer également les barrières, il en va de la sécurité des petits. 

9.  Que l’on gaspille les craies et que l’on ne rapporte pas la boîte à craies en fin de journée. 

Il faut faire un effort. Merci 

 

Des choses à réparer 

- Pour les filets des goals de foot, nous avons mis des nouveaux, quand ils se détachent  prévenir  Mme 

Véronique de suite, avec des  «  colsons, » elle sait les réparer. 

- Il faut réparer les barrières en bois du fond de la cour(ne pas s’asseoir dessus) 

- Vérifier les tables. 

- C’est vraiment chouette : 
Le nouveau préau, mais attention il ne faut pas shooter en-dessous, sinon on va l’abîmer. 

Les ballons vont souvent se coincer dessus, gentiment M. Xavier a accepté au bout d’un moment de les 

renvoyer en les poussant avec un grand bois de la fenêtre de sa classe. Merci. 

Pour les ballons de basket qui sont dégonflés, les mettre sur le radiateur de la salle des profs, M. Maxime les    

regonflera. Merci 

Merci aux enseignants de récupérer les ballons de leur classe qui se trouvent sur le radiateur (quand ils sont  

regonflés bien sûr) Merci. 

 

 Des milliers de mercis des enfants pour tout cela. 

 

 

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 

 


