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Toilettes
• Certaines classes ont demandé d'installer des serrures.

➔ Cela n'est pas possible pour des raisons de sécurité. Il faut frapper avant 
d'entrer et bien utiliser les panneaux verts et rouges.

➔ Les classes de Fabienne et Stéphanie peuvent aller aux toilettes de leur classe
avant d'aller en récréation.

• Il a été demandé de réparer la lumière
➔ Nathalie s'en occupe.

• Il manque parfois du savon.
➔ Il en a été mis.
➔ Il faut faire attention de bien respecter le matériel.
➔ Nathalie va faire installer un distributeur dans les toilettes de la classe de 

Fabienne.

• Certains ont demandé d'avoir plus de verres.
➔ Oui mais il est rappelé que les verres doivent ne servir qu'à boire.

• Un enfant a demandé de mettre des portes devant les urinoirs.
➔ Cela n'est pas possible car on doit avoir la place de faire tourner un fauteuil 

roulant.

• Les toilettes ont été débouchées car des rouleaux entiers étaient tombés dedans.
➔ Nathalie va faire installer des distributeurs.

LES TOILETTES NE SONT PAS UN LIEU POUR JOUER OU POUR DISCUTER. C'EST UN LIEU 
D'INTIMITE .

➔ Les élèves de Fabienne vont écrire une affiche pour rappeler cela.

Matériel

• Certains ont demandé de mettre de la lumière dans le local de sport.
➔ Nathalie va voir si cela est possible.

• Trop d'élèves sont dans le local.
➔ Le panneau des responsables du local va être remis en place.

• Certains élèves ont demandé de mettre des filets aux buts de foot.
➔ Killian et Fabienne voient s'ils peuvent récupérer du filet.

• Les cordes à sauter ne sont plus dans le local.
➔ Elles ont été confisquées car certains s'en servaient pour faire autres choses. 

Cela pouvait être dangereux.
➔ Elles vont être remises mais tout le monde doit être vigilent. 

• Des élèves ont demandé à améliorer la structure.
➔ Ce n'est pas possible car une structure coûte très cher (Plus de 10 000€).



Planning de la structure

• Les délégués ont décidé d'un nouveau planning.
➔ Lundi : Classe de Fabienne
➔ Mardi et Vendredi : Classe de Stéphanie
➔ Jeudi : Classe d'Antoine.
➔ Les maternelles iront sur la structure lorsque es grand rentreront en classe.


