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Emma M, Ethan, Clémentine, Louise B, Chloé G, Améline, Maëlle, Elora, Alexandre, Flavien, Mathis, Nathan,
Lauriane, Paul C et J-Michel

1. Vie de l’école
PSGS
Nos règles :
On n’a pas le droit de faire des bêtises, de courir dans la classe et dans le couloir et dans les escaliers, de
pincer, de monter sur les chaises ou sur les bancs, de sauter dans les flaques, de mettre les pieds sur la
table, de donner des coups de pieds, de taper.
De rentrer dans la classe quand il n’y a pas d’adulte, d’aller dans la cour tout seul, de mettre les ciseaux et
les perles dans la bouche.
On n’a pas le droit de jouer avec l’eau. Quand on va aux toilettes, on n’oublie pas de tirer la chasse, de
relever ses manches et de laver ses mains, on doit mettre du savon et pour s’essuyer on prend un seul
papier avec les deux mains.
On ne joue pas avec le tapis sinon il se déchire.
Quand on se déplace l’après-midi dans les couloirs, on fait attention de ne pas réveiller les petits.
Les petits doivent amener un seul doudou pour la sieste et la sucette c’est que dans la salle de sieste.
Pour monter et descendre les escaliers, un grand doit donner la main à un petit et le petit tient la rampe.
Dans la salle de motricité ou dans la cour, on n’a pas le droit de lancer les anneaux et les cerceaux en l’air.
Dans la cour on n’a pas le droit de prendre des cailloux (sauf pour la marelle) et de les jeter.
MSGS :
On n’a pas le droit de mordre, de pincer. On ne doit pas se mettre debout sur les voitures. On ne tire pas
les cheveux. On ne jette pas de cailloux.
CPCE1A :
T. pousse quand il joue au foot.
Il ne faut pas faire mal aux copains.
U. fait toujours mal pendant les récrés
Les grands doivent faire attention aux petits quand ils se déplacent.
On ne doit pas voler les « choses » des copains….
Est-ce qu’on peut aller chercher un ballon dans le coin interdit sans permission ? oui
Est-ce qu’on peut aller chercher un ballon dans le champ sans permission ? non
Quand il pleut, on ne joue pas avec les cordes mais on peut jouer avec les autres jeux.
On prend soin du matériel de l’école et des copains.
On ne joue pas avec les ballons sous le préau.
On peut venir à l’école en vélo ou en trottinette mais on n’en fait pas dans la cour, ni dans l’allée !!!
On n’escalade pas dans le tunnel.
Ceux qui ne vont pas à la cantine ne doivent pas rentrer dans la cour avant 13h20, une maîtresse doit être
là.
On ne va pas en récré, s’il n’y a pas de maîtresse, on attend dans le hall.
A la fin de la récré, on se range vite et calmement et on range le matériel.
On a le droit de dessiner ou de lire sous le préau seulement quand il pleut.
On ne reste pas dans les couloirs pendant la récréation. On va aux toilettes en sortant de la classe au début
de la récré. S’il y a urgence, on demande !
O., M., A. et J. jettent les ballons dans la caisse au lieu de les poser.
On ne regarde pas par les trous dans les toilettes.
Cette semaine, des toilettes étaient bouchées parce qu’il y avait trop de papier !
On utilise 2 feuilles de papier maxi pour s’essuyer.
Des grands prennent les verres des CPCE1 pour boire.
Peut-on jouer avec des avions en papier dans la cour ? non
On n’emmène pas de bonbons à l’école. C’est interdit et dangereux, des enfants sont allergiques !!!

Peut-on rentrer dans le couloir pour poser une veste ? Seulement les enfants des classes du bas.
CPCE1B :
Les cordes ne servent qu’à sauter à la corde, pas à faire le cheval, à s’attacher…
On ne monte pas sur le mur.
A la balle au prisonnier, on ne vise pas la tête, ça fait mal.
A la cantine, on ne lance pas de la nourriture, ni des papiers (T., E., M.,…)
CE2 :
Les règles :
Beaucoup d'enfants embêtent M. : coups (T., D., M., M., E., L.).
Plusieurs classes ont fait cette remarque. Le Conseil de coop demande à ces enfants de cesser tout de
suite !
le soir après l'école, O. et J. font de la trottinette sur les 3 marches dans la cour de l'école.
Au foot, des enfants font des croche-pieds exprès, insultent les enfants qui les énervent (L., T., E.)
Rappel : pas de ballon sous le préau et on ne joue pas au pied avec les ballons de basket (E., M., M., E., M.).
Est-ce qu'on peut jouer au basket ailleurs que sur le terrain de basket ? Y aura-t-il un tracé de terrain de
basket ? Est-ce qu'on pourrait avoir un autre panier pour pouvoir faire des matchs ?
Des grands (M., E., O., J., J., T.) obligent les plus jeunes à se mettre sous le panier et ils leur lancent le
ballon sur la tête. Ils les menacent s'ils ne veulent pas le faire.
Il faut en parler aux maîtresses tout de suite !
Rappel : on ne traverse pas le terrain de foot
Rappel : il faut ranger les jeux utilisés avant de rentrer de récréation
Rappel : on ne sort pas les cordes quand il pleut, on ne joue pas au cheval avec les cordes, on ne donne pas
des coups de pied dans les cerceaux et on ne les lance pas
Certains enfants grimpent dans le tunnel, c'est dangereux (T., A.)
CE2CM1 :
Il faudrait un terrain de basket. A la balle au prisonnier, il faudrait un arbitre pour éviter la triche.
Les garçons doivent apprendre à viser l’urinoir !. Il faudrait remettre les plannings pour les terrains,
les cerceaux. Il y a trop de bruit à la cantine.
CM1CM2 :
Il faut noter les ballons, un pour le foot, l’autre balle au prisonnier.
Il ne faut pas laisser les affaires traîner sur le terrain.
Il faut faire un petit terrain de bap pour les CPCE1
Faire un terrain de billes.
Attention au grillage du fond qui est en train de s’écrouler…
Il faut que les règles soient les mêmes à l’école et à la cantine. JM fait passer le compte-rendu à Nicole.
Il ne faut pas manquer de respect aux dames de la cantine.

2. Projets








PSGS :
En ce moment on travaille sur le livre « l’école de Léon » et on fabrique un livre pour chaque enfant
et on parle de l’école d’Onnion.
CE2 :
Est-ce qu'il pourrait y avoir une ou deux table(s) sous le préau pour jouer aux cartes, à des jeux de
société (avec un planning ou un tableau d'inscription) ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir, sous le préau, un terrain délimité pour jouer aux billes ?
Est-ce qu'on aura de nouveaux de ballons de basket orange ?
Est-ce qu'on pourrait avoir des balançoires dans la cour ? Et un trampoline ? Et un toboggan ?
Peut-on ramener des petites voitures ? Oui Et des cartes Pokémon ?Non
Il faudrait un deuxième panier de basket…
On aimerait bien un terrain de volley. JM se renseigne sur les filets.

