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QUESTIONS DIVERSES

Peut-on fermer le portail qui mène aux classes de Stéphanie et 
Fabienne pendant les récréation ?

Le portail est difficile à fermer. Nathalie a dit qu'une porte va bientôt être 
installée pour ne pas accéder au jardin. Nous allons tracer une ligne et 
rappeler aux élèves qu'ils ne doivent pas la dépasser comme pour le préau.

Les CE2/CM1 sont gênés par les maternelles qui jouent sur la petite 
marche.

Les surveillants vont être vigilants. Nathalie et Aurélie vont expliquer aux 
maternelles qu'ils ne doivent pas s'installer ici.

Problèmes dans les toilettes.

Nathalie va s'occuper de remplacer la lumière qui ne fonctionne plus.
La classe de Stéphanie s'occupe de refaire les feux rouges et verts qui sont 
cassés.
Chaque délégué va rappeler à sa classe les règles pour les toilettes.

Peut-on mettre des casiers dans la cour pour laisser les jeux pendant 
le temps du repas ?

On va essayer de trouver des casiers (un par classe).

Comment faire pour ne pas recevoir le ballon lorsqu'on joue à la 
marelle les jours de foot ?

Il faut faire un plan de cour cette année.

Peut-on regonfler les ballons ?

Il faut demander aux enseignants pendant les récréations.

Peut-on acheter d'autres chasubles verts pour jouer au foot?

Oui, lors de la prochaine commande de matériel.

Que fait-on pendant la récréation le mercredi matin ?

Les délégués ont changé le planning. Le mercredi matin, on fait du tennis. Les 
responsables du local de sport de la classe d'Antoine installent le filet en 
arrivant le matin pour ne pas perdre de temps lors de la récréation.



ECO-ECOLE

L'eau

Le bilan du travail de l'année dernière pour économiser l'eau a été réalisé :
• Toutes les chasse d'eau ont été réglées (seulement le petit bouton).
• Les boutons poussoirs ont été réglés (divisé par deux).
• Un récupérateur d'eau de pluie va bientôt être installé.

La solidarité

La classe de Stéphanie a demandé les maîtres de messages clairs (gilet 
jaune). Antoine a dit que ça va bientôt être fait.
Les délégués ont décidé que les CM qui maîtrisent bien les messages clairs 
vont aller dans les autres classes pour faire des jeux de rôles pour mieux 
comprendre les messages clairs.

Comité éco-école

Les délégués ont décidé qu'un délégué par classe pourrait participer au comité 
éco-école.


