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Le jardin

La classe de Fabienne va remettre des fleurs dans le jardin.
Une équipe de papys et mamies vont venir désherber le jardin mardi prochain.

Les légumes sont souvent perdus car ils arrivent l'été. On pourrait mettre des 
cucurbitacées (potirons,potimarrons, etc.) car ils poussent en automne.

Projet éco-école

Il faudrait mettre des poubelles pour le papiers dans chaque classe.

La cours

Le règlement de cour dit que l'on ne doit pas jouer au ping-pong lorsqu'il y a foot.
Nous allons enlever le ping-pong sur le planning pendant le foot.

Sur la cour, des élèves se plaignent de ne pas avoir de roues. On ne peut pas 
acheter d'autres roues. Il faut donc partager !

Il est rappelé qu'il faut respecter le matériel dans le local. Seuls les responsables 
ont le droit de rentrer dans le local.  Il faut sortir tous les vélos avant les roues.

La trottinette va être réparée.

Les maternelles n'ont le droit qu'au ballon en mousse. Il ne faut pas donner 
d'autres ballons aux maternelles. Ils doivent jouer à côté du tilleul.

Les CM2 doivent penser à mettre le matériel le matin avant de rentrée en classe 
(panier de basket, filet de tennis, buts de foot)

Les élèves doivent demander le ballon de volley aux enseignants.

Les élèves de primaires ont le droit d'aller sur la structure lorsque les maternelles
sont en récréation. Le tableau va être refait.

On va ressayer les cordes à sauter à conditions qu'elles ne soient utilisées que 
pour sauter.

Divers

Les lumières des toilettes vont être remplacées.
La lunette des toilettes a déjà été changée 2 fois et elles ont été cassées. Il est 
rappelé que les toilettes ne sont pas un lieu pour jouer !
Il ne faut pas laver les verres avec du savon.


