Compte-rendu du Conseil d'enfants
de l'école Mouzimpré
20 octobre 2017
C'est la première réunion, avec tous les titulaires et les suppléants.
Nous faisons un tour de table pour nous présenter et faire connaissance.
Rappel sur le rôle des délégués :
Proposer des idées et les mettre en oeuvre
Faire des remarques : signaler des problèmes
Aider au rangement (BCD, jeux...)
Sujets abordés lors du tour de table : les délégués ont déjà des idées et des remarques :
– Demande de mettre des tapis sous le préau pour faire du sport pendant les récrés
(roulades...) . Mme Picard-Morlot est d'accord pour acheter qualques tapis pour le préau
mais seulement pendant les temps de classe avec les enseignants, pas pendant les
récréations, c'est trop dangereux.
Un nouveau dojo va être construit pour les sport, il devrait être terminé pour la rentrée de
septembre 2018. Aydin regrette que ça ne soit pas fait cette année car les CM2 n'en
profiteront pas …
– Zoé a remarqué que des jeux dégèrent parfois dans la cour : à cause de petites disputes
(par exemple en jouant au loup), sans surveillance des adultes, cela pourrait vite tourner à
la bagarre... Il faut réussir à discuter quand on n'est pas d'accord.
– Des délégués se pleignent : Une chasse d'eau ne fonctionne pas bien dans les toilettes des
filles et l'autre jour il n'y avait plus de savon !
Mme Picard-Morlot remercie les délégués pour ces informations. Un agent d'entretien a
été malade et n'a pas été remplacée ce qui explique sans doute les problèmes. Il faut
signaler immédiatement à la directrice ou à un enseignant quand une chasse d'eau est
bloquée, quand il n'y a plus de papier-toilette ou de savon car cela ne devrait pas arriver !
– Nâysame a remarqué qu'une branche piquante dépassait près du garage à vélos. Les
buissons seront taillés pendant les vacances d'automne.
– Lila aimerait rappeler à tous ses camarades qu'il ne faut pas sortir les ballons en mousse
quand il pleut, cela les abime ! Pendant le temps de cantine, le filet de but est souvent
''maltraité''par les enfants. Rappel : les filets sont neufs, ils ont été changés l'an passé.
Un des filets doit déjà être raccroché au dessus de la barre tranversale, ce n'est pas
normal...
– Propreté de la cour: il faudrait mettre une poubelle derrière l'école pour les enfants qui
gôutent derrière l'école juste avant les APC le lundi. Bonne idée !
– Plusieurs délégués trouvent qu'au moment de la récréation, les classes se croisent en
faisant trop de bruit.
– Loris aimerait de nouveaux livres en BCD : de nouvelles bandes dessinées ont été achétées
ainsi que 40 nouveaux albums. Mme Picard-Morlot souhaite que la BCD soit mieux rangée.
Un tri a été commencé ; il devra être pousuivi. Un travail de réorganisation de la BCD est
proposé aux délégués.
Prochaine réunion : le jeudi 16 novembre
Les suppléants sont invités. L'ordre du jour sera le suivant :
- Les questions ou les sujets apportés par les délégués
- La réorganisation de la BCD : recueil des avis

