Compte rendu 1er conseil d'enfants de Puygouzon année 2014-2015
Mercredi 3 décembre 2014 (classe des CM1 de Mme Laborie et M.Bruyère)
Présents = tous les enfants de cette classe + les deux délégués de toutes les classes en élémentaire + le Directeur
de l'école + 2 animatrices du Diabolo.
Président de séance = Ilian Nejjar (délégué) assisté par M.Bruyère.
Secrétaire = Eva Magnani (déléguée)
Aides au secrétaire = Hugo Mansuelle et Paloma Hebrard Pélissou (suppléants)
Présentation de tous les délégués + Rappels sur le fonctionnement d'un conseil
Après que tous les délégués aient fait les remontées des classes, un ordre du jour a été établi :
La cour de récréation :
« Il faut plus de ballons et certains en mousse »
« L'école va en fournir d'autres et ils seront en mousse ».
« Il faut arranger les paniers de basket »
Nous le demanderons à la mairie.
« Réparer les trous, couper des arbres... »
Faire un courrier pour savoir si c'est prévu dans le futur aménagement de la cour. A noter : les
aménagements demandés cette année doivent être simples car ils seront de courtes durées. Possibilité de
demander des bancs supplémentaires.
« Arrêter les disputes »
Il faudrait un maître au fond de la cour
Prévoir des responsables pour apporter les jeux et ils resteront pour aider au bon déroulement de
ces jeux (Prévoir un tableau)
Les CM2 ont du mal à jouer avec les plus petits et s'imposent trop souvent surtout sur les temps
d'ALAE. Proposition de ne faire du foot qu'à la récréation de 10H30 derrière avec le basket sur le temps
scolaire et l'ALAE devra trouver de son côté une solution.
Pendant l'ALAE, une punition a semblé injuste aux yeux de certains enfants. L'ALAE a mis à
l'avant le fait que les élèves n'écoutaient rien avec un comportement type maternelle ce qui a provoqué une
demande comme en maternelle de s'asseoir voire se coucher pour retrouver le calme. Le lieu n'était pas adapté et
l'ALAE en discutera lors de leur réunion du lundi 8 décembre. Le Directeur rappelle que les enfants ont des droits
et des devoirs.
« Une porte des WC ne ferme pas bien »
Elles vont toutes être changées.
« Pendant les récréations...des choses disparaissent dans les classes »
S'assurer que personne n'aille dans les couloirs ou les classes. Si un enfant, s'y trouve il doit être
accompagné d'un adulte ou autorisé.
Informatique :
Il va y avoir 10 ordinateurs portables en plus et les enseignants vont les répartir.
La Cantine :
« Juste en quantité »
S'assurer que toutes les assiettes soient servies normalement car certains ne pensent pas aux autres.
Les animateurs doivent souvent se servir dans des assiettes trop garnies car quand ils arrivent il n'y a plus rien. Il
faut donc servir toutes les assiettes de la même façon. Il a été également proposé de faire des plats destinés aux
animateurs (à voir si le problème continue).
La cantine a tout de même noté qu'il faut peut prévoir un peu plus surtout en pain.

A faire :
Le cycle 2 : tableaux pour mettre en place des responsables de jeux (apporter les jeux sur un espace
et aider au bon déroulement). 1 classe pourrait s'en occuper 1 semaine entière.
Le cycle 3 : Déterminer les espaces et les jeux avec le plan : 1 travail sera fait dans la classe des
CM1 de M.Bruyère. Présentation aux autres classes qui pourront apporter des remarques... pour la
validation au deuxième conseil.
Courrier des CM à la mairie pour les tracés dans la cour et les paniers (voir bancs...)
Rajout après conseil :
Au prochain conseil, les participants présenteront le logo de la classe USEP Puygouzon pour un vote
école (il servira pour nos courriers et pour les tee-shirts offerts par l'USEP81).
Prévoir :
Date et lieu du prochain conseil des enfants
Ordre du jour :
Validation des espaces jeux
Quand et qui place les jeux (rotation...)
Rotation pour les espaces
Vote pour le logo USEP PUYGOUZON
Présentation du courrier à la mairie pour les tracés...

