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   CONSEIL D’ENFANTS 
ORDRE DU JOUR : BILAN DE L’ANNEE + STANDS KERMESSE DU 28 JUIN 
 

Présents :  -Mme JARDIN (directrice+ Secrétaire)  

-Mme FANGET (enseignante)      
 -Mme BOLIS (enseignante)  

  -Mme LAVILLE (enseignante) 
-Mme BRUNON (enseignante)      

 -Tristan GIBAUD (délégué CM2) 
  -Emma OUDARD (délégué CM1) 
  -Louis LATHUILLIERE (délégué CE2) 
  -Nathanaël FAURY :  (délégué CE1)  
  -Camille ROCHE, Maëva OUDARD (délégués CP) 
        
Excusés : Membres APEL, OGEC  
 

LA PAROLE AUX ENFANTS :  BILAN  

Les sports effectués cette année étaient biens (rugby, danse, piscine.→super ! 

 

Souhaits pour l’an prochain : danse, athlétisme,CO, natation.→ c’est noté, nous 

ferons notre possible avec les intervenants pour répondre à vos demandes. 

 

Classe verte trop bien ! .→super ! 

 
Les récrés décalées avec une seule classe à la fois dans la cour c’est très bien ! 

.→on continue donc ! 

 
Pourrait on nous acheter 2 ballons de basket et des cordes à sauter en corde (pas 
en plastique) , 2 gros ballons et 2 petits ballons (comme les maternelles ; décathlon). 

.→Stéphanie achète les ballons. Pour les cordes à voir avec l’apel. 

 

Les urinoirs en haut  et en bas sont entartrés et l’eau coule mal. .→ Véro redit à 

Carole de mettre du vinaigre chaque fois qu’elle fait le ménage ! 

 

Une ampoule est grillée dans les toilettes du bas.→Véro va la changer 



ECOLE SAINTE AGATHE 

 

18 Route de Pélussin 
42410 CHAVANAY 

Tél /Fax : 04-74-87-27-79 
Tél : 09-52-92-32-70 

Courriel : ecoleprivee.chavanay@free.fr 
Site internet : http://ecoleprivee.chavanay.free.fr/ 

Un des paniers de basket du terrain est cassé (cercle) .→interdiction de 

l’utiliser avant que ce soit réparé, Véro en parle aux bricoleurs. 

 

 On aimerait bien que le terrain soit désherbé.→je ne pense pas que se soit 

possible d’être si radical nous en parlerons aux bureaux ! 

 
Un gros caillou nous fait souvent tombé vers la cabane du terrain, peut on la faire 

enlever ? .→on en parle aux bricoleurs ! 

 

Si les balançoires sont enlevées, peut on mettre un filet de volley à la place ? .→on 

en parle aux bureaux 

 
Est-ce qu’on pourrait enlever complètement les orties du fond du terrain avec du 

désherbant, car on se pique les jambes en allant chercher les ballons ! .→Véro à 

appeler Ecopas pour venir passer le girobroyeur, ce sera fait mercredi. 

 

Au terrain le grillage est abîmé (poteau déraciné à coté du portail. .→on en parle 

aux bricoleurs ! 

 
LA PAROLE AUX ADULTES : 

La kermesse s’approche et nous proposons aux élèves qui le veulent de mettre en 
place des stands pour l’après midi en plus de ceux déjà prévus par l’apel. 
Il faudra qu’ils nous donnent leur organisation (en terme de matériel et de 
personnes). 

→ proposition des CM: stand « tir aux but »: Tristan, Lucas et Kaïs s’en 

occupent. Ils ont besoin d’un endroit pour mettre leurs petites cages de 

foot (fournies par Tristan) avec leur bâche à trous (prêtée par Thibault). 

                        Stand « loto des odeurs » : Florian le prête, 

Thomas et Antoine sont responsables .Anaïs, Anne et Solène seront 

remplaçantes au cours de l’après midi. 

Pour ce stand les enfants auront besoin d’une table, 2 bancs et un 

parasol. 

 
Les conseils d’enfants de cette année, avec ordre du jour donné à l’avance , ont été 
plus constructifs et efficaces. 
Nous reconduisons cette organisation pour l’an prochain.  
 
 

Fin de séance  12h15 
 
 
 
     


