PV Comité d’élèves (2)
Mercredi 18 Novembre 2020
10 h 20 en BCD
Tous les délégués sont présents. Nous allons écouter tout le monde sur les différents
points à l’ordre du jour.

1.

Les règles de jeux au coin ping pong

Nous écoutons tous les délégués et nous votons au fur et à mesure les règles qui nous semblent
pertinentes. Voici donc les règles sur lesquelles nous sommes tous d’accord
•

On ne crie pas.

•

On ne court pas

•

On ne monte pas sur les tables bleues.

•

On ne marche pas dans les jardins. On respecte le lieu et le matériel.

•

On ne fait pas de choses dangereuses.

•

On peut aller chercher la balle en faisant attention. Il y a seulement une balle par
table.

•

On doit être solidaire (partager et prendre soin du matériel, faire attention aux uns et
aux autres)

•

On doit laisser le coin propre.

•

On met sa gourde et son goûter loin des tables.

2. Proposer d’autres jeux pour le coin calme
Nous validons les propositions suivantes :
•

Une natte pour le goûter

•

Une natte pour la lecture avec une caisse de livre

•

Un coin « Echecs » avec des tables et des pendules

•

Des jeux de cartes et de UNO

•

L’affichage des règles du ping pong

Le Directeur va préparer tout cela et installer tout cela.

Nous réfléchirons plus tard à d’autres propositions que nous gardons en réserve (Des jeux de société (dames, petits
chevaux, …) la possibilité de dessiner, un toboggan, une balançoire, des billes, des cordes à sauter), un compost)

3. Le règlement de la cour de récréation à retravailler et à valider
Nous reprenons le règlement et validons les points ou pas. Ce qui est rajouté est en italique et
souligné.
Les droits
•

S'amuser et jouer en évitant les jeux dangereux (croche-pied, casse-pattes, combat, courses
de vitesse)

•

Jouer au football avec un ballon de mousse suivant le planning en vigueur pour le cycle 3

•

Se reposer

•

Parler/discuter

•

Manger son goûter

•

Aller aux toilettes

•

Lire

•

S’asseoir sur les bancs

•

Se rendre en BCD suivant le planning affiché
Les devoirs

•

Écouter et respecter les surveillants

•

Laisser la cour propre

•

Ne pas jouer et ne pas crier dans les WC

•

Ne pas prendre tout le papier WC

•

Respecter le règlement de la cour

•

Respecter la végétation

•

Ramener les objets trouvés à un adulte ou déposer sur la table « objets trouvés »

•

Jouer dans la cour et non dans les toilettes

•

Ne pas courir dans la zone marquée en rouge devant la Direction

•

Ne pas se bagarrer, se bousculer et agresser les autres

4. Questions diverses
Plusieurs points sont soumis à discussion :
La réhabilitation du plateau sportif, la création d’un compost, la création d’un coin « goûter » dans
la cour de récréation, faire cesser la course pour être le premier rangé…
Ces points seront abordés plus tard.

Nous terminons ce Comité en remerciant notre bibliothécaire pour l’accueil. Merci à tous.
Pour le comité, le Directeur

Prochaine réunion programmée
Mercredi 16 décembre 2020 à 10 h 20 en BCD.
Ordre du jour :
•

Visiter le nouveau site internet du Lycée (Chercher l’espace « Comité d’élèves »

et faire part de ses idées pour améliorer la présentation)
•

Profiter de cette visite pour regarder l’espace des classes (Il peut y avoir un

espace comme pour les CM1CM2 B pour chaque classe)
•

Organiser « Une journée des plantes » … Une journée où chacun apporterait

une plante de chez lui pour la planter à l’école …. Qu’en pensez – vous ?
•

La création d’un compost pour avoir du fumier pour le potager des

maternelles… Comment pourrions-nous organiser la collecte ?
•

Questions diverses
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