COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES ELEVES
du 28 / 01 / 2020
• Alternatives au foot sur le terrain de hand... bilan période 2 :
On est passé du foot au hand-ball mais ce sont les mêmes garçons qui jouent. C’est assez
brutal et les filles ont peur de jouer. On n’est pas au “club” de foot ou de hand, on est à l’école et
il faut que ce terrain soit accessible à tous et toutes , garçons et filles, sportifs ou moins sportifs
et il faut faire des équipes mixtes et de niveaux sportifs mélangés, hétérogènes.
Il faut installer des jeux traditionnnels avec ou sans ballon qui ne soient pas des sports collectifs.
( ballon prisonnier, balle assise, balle anglaise, claque mains, béret...etc).
Le terrain est tracé et on doit en respecter les limites, même côté muret.
Période 3 : foot, période 4 : jeux et la période 5 sera “coupée” en deux ( foot puis jeux)
Les cordes à sauter : il faut les ranger..; et ne plus faire de noeuds !
•

Parking et circulation :

Comme cela a été évoqué en Conseil d’Ecole, les enfants fabriqueront, à l’ALAE, des panneaux
rappelant les règles élémentaires de circulation et de stationnement devant l’école pour rappeler
les “bonnes conduites” aux parents qui les auraient oubliées. 4 panneaux simples seront
installés sur le rond point. C’est Annabelle, l’animatrice qui s’en occupe. Le projet est en cours,
et les enfants feront des propositions de panneaux pour le prochain conseil.
•

“Jeux dans la boîte” :

Les CM1 proposent d’installer deux boîtes à jeux dans la cour, pour tous. On récupèrera des
objets variés pour jouer. ( plots, casseroles, tubes, seaux, pelles, billes, tuyaux, dinette,
cerceaux, frites de piscine, faux téléphones…) Les caisses seront achetées par la coopérative,
les objets récupérés. Un mot sera donné aux classes.
• Quoi de neuf dans les classes?
- CP 5 : arrivée des bébés saumons dans l’aquarium . Ils vont grandir dans la classe et seront
remis à la rivière.
- Des jeux de maths ont été achetés en CM1 et des éponges pour les arts plastiques au CM2
- Les CE2 annoncent que les cabanes à livres sont presque prêtes et qu’elles seront inaugurées
lors du prochain Conseil d’Ecole
- A l’ALAE, les poules reviennent au jardin , et il y aura bientôt un bilan de fait sur la pesée des
déchets alimentaires.
Prochain Conseil d’élèves, le 24 mars, à 16h, avec Mmes Malirat et Bourgailh

