COMPTE RENDU DU CONSEIL DES ELEVES DU JEUDI 23
NOVEMBRE 2017
étaient présents :
Cartennet Clément
Vivien Milane
Bauchel Maeline
Simonnin Arnaud
Pruniaud Noé
Laporte Pauline
Desaintjean Luisa
Henry Lenny

Mme Bury
Mme Mouti
Mme Chanteau

1. Remontée des demandes des élèves
Ajouter des filets aux cages sur le terrain de sport
Réparer les trous au sol du terrain de sport
Prendre le gouter de la garderie dans la cantine
Distribuer les restes de la cantine aux enfants qui n’ont pas de gouter
Les toilettes près de la salle de motricité sont souvent sales, les chasses
d’eau ne sont pas tirées.
Il y a des vols de gouter.
Mettre du sel à disposition sur les tables de la cantine
Il y a des arêtes dans le poisson
Les punitions collectives à la cantine ne sont pas justes.
Le chef de table se fait punir pour toute la table.
Les garçons souhaiteraient des miroirs dans leurs toilettes.
Les grands souhaiteraient également des jeux de cible dans leur caisse de
jeux pour la cour.
Il faudrait délimiter un espace tranquille dans la cour pour pouvoir jouer
au molky.
Les enfants vont se renseigner auprès du club de handball pour les filets. Nous
allons demander aux ATSEM de passer plus régulièrement dans les toilettes
vérifier la propreté car les boutons sont difficiles pour les petits. Le gouter sera
pris dans la cantine. Nous allons mettre en place un système afin de stocker les
gouters dans la cantine pour éviter les vols. Le système de la cantine va être
modifié concernant les punitions. Les plats sont peu salés mais les enfants
peuvent demander du sel quand ils le souhaitent. Concernant les demandes de
matériel, nous prenons note et nous ferons dans la mesure des possibilités.

2. Objectif du prochain conseil
Le prochain conseil des élèves est fixé au jeudi 11 janvier 2018 à 15h30.
Les enfants doivent d’ici la recueillir les propositions pour donner un nom à
l’ecole. Le nom choisi devra être le nom d’une personne ayant un lien avec la
ville de Saint Just ou un lien avec l’école au sens large.
Les représentants de la mairie choisiront ensuite dans cette liste 3 noms. Tous
les enfants de l’ecole pourront ensuite voter pour le nom qu’ils souhaitent pour
leur école.

