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COMPTE RENDU 

 

1 – Cour de récréation 

 

Propreté de la cour : Rappel : on ne jette rien par terre mais dans la poubelle.  

Un planning de propreté de cour va être fait : 1 classe responsable par semaine. 

Respecter les arbres des voisins : ne pas arracher les feuilles ou les branches. 

 

Filets de foot déjà abimés : attention à respecter le matériel. 

 

Il a été décidé qu’à la rentrée des vacances, il y aura 1 caisse de jeux de cour par classe  qui 

contiendra : 1 ballon de foot, 1 ballon de basket, 1 ballon de jeu, 1 diabolo, 1 jeu de balle au pied. Ils 

seront marqués au nom de la classe. 

A chaque classe de nommer des responsables pour sortir et ranger la caisse. 

L’armoire blanche qui se trouve sous le préau va être enlevée. 

 

Pingpong : des balles vont être achetées par l’école. Il sera tenu un registre des balles par classe pour 

encourager les élèves à en prendre soin. 

 

Lire dans la cour : chaque élève est libre d’apporter un livre qui lui appartient pour lire en récréation.  

 

Rappel : il est interdit de monter sur les bancs car cela les abime et on peut se faire mal. 

 

Foot : il y aura un créneau foot différent pour les CP et les CE1. 

 

Fairplay : rappeler qu’il faut accepter tout le monde dans les jeux, faire des équipes équilibrées dans les 

jeux d’équipe, nommer des capitaines d’équipe différents à chaque récréation, nommer un arbitre au 

foot, pourquoi pas ? 

 

2 - Médiation :  

Nécessité de réexpliquer  le principe de la médiation et le rôle du médiateur au CE2, CM1 et CM2 car 

les élèves ont encore trop recours aux professeurs pour régler leurs problèmes. Chaque professeur 

doit penser à renvoyer les plaignants vers les médiateurs. 

Les médiateurs oublient encore trop souvent de mettre leur gilet jaune : regarder le planning chaque 

matin en classe. 

 

3 – Cantine 

 

Avoir un comportement respectueux à la cantine : ne plus dire « premier, deuxième, … » quand on se 

place à table pour être servi le 1er, le 2ème, … 

Se servir juste comme il faut pour que tout le monde est assez à table. 

Respecter le capitaine de table. 

Le capitaine de table doit jouer son rôle auprès des autres élèves. Si il y a un problème, il le signale à la 

dame de cantine. 

En ces temps de Noël, EVITER le gaspillage et finir son assiette. 

 


