COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES ELEVES
du 02 avril 2019
• Règles de vie: Quelques point méritent d'être rappelés :
- Quelques enfants ont encore souillé les toilettes : urine, boulettes de papier, mie de pain...
C'est inacceptable, tous les enfants en souffrent mais aussi et surtout les personnels de service
qui sont obligés de nettoyer... C'est injuste, insupportable, irrespectueux. Si les “coupables” sont
connus, ils seront punis et devront réparer leurs bêtises par des travaux d'intérêt général.
- Le jeu de la chaine reste interdit, il est trop dangereux.
- Il faut ranger les cordes après usage.
- Le planning doit scrupuleusement être respecté.
- Foot : pendant le temps scolaire, on y joue uniquement sur le terrain et en respectant les
limites. Pendant le temps ALAE, il y a moins d'enfants dans la cour, il peut y avoir d'autres
endroits ( terrain de basket...) mais pas sous les préaux ou contre les volets roulants. Si un
ballon sort de la cour , quelle réaction doivent avoir les adultes ? Doit on permettre aux enfants
d'aller le chercher ? Doit on le laisser dehors ? Si cela n'arrive pas tout le temps et que les
conditions de sécurité sont correctes ( ne pas courir, pas d'obstacle sur le rond point...) on peut
le récupérer.
- Une animatrice a dit à un enfant qui venait se plaindre : “tu es un rapporteur” et n'a pas traité la
plainte.
•

Cabanes à insectes: 4 cabanes ont été fabriquées par la Mairie et seront “préparées”
par les élèves de CM2. Elles seront implantées à l'école, dans les jardins et dans la
commune, peut être près des jardins familiaux... pour permettre aux insectes
pollenisateurs de mieux faire leur travail.

•

Cabanes à livres : Les CE1 décorent les maquettes. Les plans sont donnés à la Mairie
pour réalisation “en vrai”.

•

Projet jardin : Quelques arbres fruitiers ont été plantés pendant les vacances. Le jardin
suit petit à petit.

•

Aménagement de la cour : Les 4000€ ont été votés et il y aura donc 2 tables avec bancs
dans le petit bois. On étudiera la possibilité d'aménager avec des pneus un parcours ( pas
cher)

•

Logo “sauvénergie” : Les logos apposés l'an dernier ont été “rafraichis” avec des
couleurs vives. Ils seront installés bientôt. Merci à Marie, notre “service civique”

Prochain conseil le Mardi 21 mai

