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POINTS ABORDES_ DECISIONS
1- Points discutés lors du précédent conseil :


Installation d'un toboggan et d'une balançoire sur la structure de la cour
élémentaire :

Lecture de la réponse de la mairie . 1000 euros voté au budget sont alloués à la structure. Les
enfants remercient la mairie. Les enfants préfèrent majoritairement attendre deux ans pour
rassembler le montant de 2000 euros qui correspond au prix du toboggan qu'ils souhaitaient voir
installer dans la cour.


Installation de filets dans les buts :

La mairie ne donne pas son accord. Un enfant propose de récupérer un filet de le faire installer
sur le but du fond de la cour. Il faudra se renseigner sur la faisabilité de cette option et la
soumettre à la mairie.



Jeux dans la cour de récréation :

L'instauration du planning mis en place convient aux élèves. Il sera revalidé au premier du conseil
des élèves l'année prochaine avec des propositions de jeux nouveaux.
Un rappel sur l'utilisation du matériel sera fait dans les classes. Le matériel n'est mis à disposition
que sur le temps des récréations, mais pas pendant le temps de garderie ni le temps de midi. Un
rappel sera fait aussi sur les zones à utiliser pour les différents jeux.



Table de ping pong

Des élèves souhaitaient installer une table de ping-pong sur le temps de TAP.
L'animatrice des TAP concernée par la dernière demande explique à la directrice que c'est un
malentendu et qu'aucun accord n'a été donné et répond par courrier au conseil des élèves.



La cantine :
1

Le placement à la cantine :. Les élèves ne sont plus satisfaits du placement. Un enfant propose de
faire un roulement pour entrer dans la cantine : un jour les CP entreraient puis les CE … et un
autre jour on changerait l'ordre. Les enfants (les plus grands) préfèrent être placés avec d'autres
enfants du même âge . Les premiers installés doivent laisser au moins deux places de libre sur
leur table et ne pas intervenir dans le choix de ceux qui complètent la table.
Les bousculades. Il y en a moins. La directrice en parlera à la responsable de la cantine.

2- Les activités à l'école :



Graffs :

Les CM2 souhaitaient faire des peintures .Un autre projet est proposé par les enseignants qui
jugent que les graffs sont plutôt réservés à certains élèves, les plus grands. Aussi un projet de
décors de la cours sur des plaques en bois est envisagé pour l'année à venir.


Tablettes : Les enfants demandaient une tablette numérique par classe. La mairie met à
disposition deux tablettes pour les maternelles . Les enfants remercient la mairie.

TAP
Une demande de TAP plus sportif a été faite en mairie.. La mairie répond par courrier qu'elle ne
souhaite pas proposer des TAP plus sportifs qui seraient difficiles à encadrer.

Propositions pour l'année prochaine
Le planning des jeux sera rediscuté en début d'année dans chaque classe. Il manque le basket en
extérieur.
Si les CM pratiquent la zumba en TAP, un groupe qui ne veut pas y participer devra faire des jeux
calmes.
Le roulement des enfants de primaire en cours de maternelle est positif, il sera reconduit l'année
prochaine.
Des demandes en matériel : plus de brosses plus de craies pour le tableau extérieur,
la mallette de jeux calmes pourra être sortie même s'il ne pleut pas si elle est bien rangée.
Un projet de peinture sur des plaques de bois sera proposé l'année prochaine.
Revoir le placement à la cantine
Faisant fonction de directrice
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