
Réunion du 23 février 2012 
 

⇒ Récréations 
Demande à tous les joueurs de respecter le planning « foot » 
 
⇒ Surveillance de la cour 

Les mauvaises attitudes de certains élèves dans les toilettes, 
déjà évoquées de nombreuses fois, ne s’améliorent vraiment pas. 
Le comité d’élèves proposent au vote la présence 
supplémentaire d’un adulte pendant les récréations : pour 
surveiller prioritairement le préau et les toilettes. Tous les 
délégués présents votent « pour ». 
Cette demande sera transmise aux enseignants par le directeur. 
 
⇒ WC  

Demande de vérification voire modification des systèmes de 
fermetures des portes (targettes de fermetures ?) 
 
⇒ Radio de l’école 

Le matériel réservé la semaine du 6 au 10 février n’a 
finalement pas été installé. Un nouvelle réservation doit être 
faite par le directeur. (le matériel est réservé du 19 au 23 
mars) 
 
⇒ Caisses pour vêtements 

L’achat est prévu pour permettre la disponibilité du matériel dès 
la rentrée des vacances de février. 
 
⇒ Renouvellement de matériel (*) 

Besoin de renouveler les stocks de ballons mousse, cerceaux, 
cordes à sauter, rubans … 
Demande de pose d’un grand paillasson au pied de chaque 
escalier. 
 
⇒ Planning de jeux sur le temps de cantine 

Différents jeux collectifs vont être proposés : épervier, balle aux 
prisonniers, thèque … Les enfants sont aussi invités à suggérer 
des jeux. 
 
⇒ Permis à points 

Une proposition de permis de comportement est faite et vite 
adoptée par une large majorité des délégués présents. Chaque 
élève disposerait d’un permis avec un crédit de points, sur une 
base de fonctionnement identique à celui du permis de 



conduire. Chaque classe est sollicitée pour réfléchir au 
fonctionnement de ce permis :  

o Quand perd-on des points ? combien ? 
o Comment peut-on récupérer des points ? 
o Quelle sanction appliquer à partir de combien de 

points sur le permis ? 
o Récompense-t-on un élève conservant tous ses points 

sur une durée définie ? 
o Le permis est-il en vigueur sur le temps de cantine ? 

le temps d’ALSH ? (en sachant que tous les élèves ne 
sont pas présents sur ces temps périscolaires) 

o … 
 
⇒ Règles de cour 

A rappeler dans toutes les classes : rappel confié aux délégués 
 
⇒ Nettoyage des étages (*) 

Demande renouvelée de mise à disposition de matériel de 
nettoyage à chaque étage. 
 
⇒ Prochaine réunion 

Jeudi 22 mars à 12h15, salle 106. 
 
(*) question à se poser : financement de ces achats 
 
Fait le 28 février 2012  


