Compte rendu du Conseil des élèves du 29/03/16
• Règles de vie de la cour :
Les règles sont toujours les mêmes, mais il faut rappeler que le jeu de l'épervier doit se
dérouler uniquement aux récréations ( pas à l'accueil tant que les tracés ne sont pas faits )
et qu'un arbitre doit juger les conflits. Les adultes restent là pour aider si besoin. Le terrain
de basket est réservé aux CP CE1 les lundis et mardis et aux CE2 CM les mercredis,
jeudis, vendredis.
Tous les endroits carrelés ( préaux, école) sont des endroits "calmes". P. Montagné prend
note et les animateurs ALAE en seront informés.
Rappel : les classes dont les enseignantes sont de service s'assurent du nettoyage rapide
de la cour, à la fin de la récré.
• Achats :
Il faut compléter les billes, les palets pour marelle, "morpion" et twister.
Pourrait on installer des bancs à l'abri, sous les préaux?
• Plan tracés :
Il est communiqué à la mairie., pour travaux pendant les vacances.
• Changement de date :
La réunion prévue le 24 Mai est avancée au 17 mai.
• Propos "racistes" :
P. Montagné et M. Soler évoquent les plaintes d'enfants récemment victimes de propos
racistes liés, en particulier, à la couleur de peau. Le débat s'engage sur la gravité de tels
propos. Ce débat doit être tenu dans les classes. Chaque propos à connotation raciste
doit être relevé et puni. Les parents informés.
• Tuteurs :
Dès la prochaine rentrée 2016, un dispositif de tuteurs CM2 sera mis en place pour
faciliter l'arrivée des CP à la "grande école". Cela pourrait durer tout le mois de
Septembre. Les CP et CE1 (2015-2016) font remonter les peurs, mésaventures et
désagréments de leur propre rentrée afin de préparer les futurs CM2 à leur tâche.

