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Petits travaux
• Il a été demandé de mettre des séparations entre les urinoirs des garçons. Nathalie 

va en parler dès ce soir à l'AEP (L'association de propriétaires de l'école qui 
s'occupe des travaux).

• Le bac à sable va être enlevé de la cour des maternelles dès les vacances de la 
Toussaint.

• La minuterie de la lumière des toilettes va être réduite pendant le printemps et 
l'automne. Elle restera comme cela pendant l'hiver pour éviter que les canalisations 
ne gèlent.

• Les conteneurs vont être déplacés. Ils seront cependant remis où ils sont 
actuellement pendant les travaux de la maisons des sœurs.

• Il a été demandé de refaire les tracés dans la cour. Ce ne sera pas fait tout pendant 
les travaux.

Rénovation de la maison des sœurs
• Les gros travaux qui font du bruit se feront pendant les vacances.

• Les maternelles n'auront plus de cour pendant les travaux. Ils viendront donc dans 
la cour des primaires. Il faudra trouver une organisation.

Rappel
• Il n'y a pas le droit de jouer derrière la ligne blanche du préau pendant les 

récréations.

• Ne pas oublier de mettre le feu rouge lorsqu'on va aux toilettes. On peut aussi 
frapper avant de rentrer pour vérifier qu'il n'y a personne.

Récréation
• Les classes de CM2, CE1/CE2 et CE2/CM1 doivent se mettre en rang en face de la 

table de ping-pong à la fin de la récréation pour ne pas déranger le travail des 
élèves d'Antoine. Des lignes vont être tracées pour cela.

• Il n'y aura plus qu'un match de foot à la fois pour ne pas prendre toute la cour. Les 
petits et les grands devront jouer ensemble.

• Un tableau va être fait pour les régler les problème d'arbitrage. Un élève par classe 
et par semaine sera arbitre.

• Une ardoise pour noter les points sera mise avec les chasubles verts.


