CONSEIL D'ECOLE DU 1ER DECEMBRE 2009
Présents : Les délégués de toutes les classes sauf la classe de Jean-Marc et Eleonore
(excusés :au cinéma)
Animation : Marie-Rose et Annick
PV:

Marianne

Définition du rôle du conseil d'école : par les délégués
A quoi sert le conseil d'école ?
•
•
•
•
•
•
•

à régler les problèmes de l'école entre les enfants;
à répondre aux demandes des élèves pour du matériel (ex les but);
à se mettre d'accord sur des règles pour l'école;
à faire des améliorations dans l'école;
il a un rôle pas seulement pour les élèves et les enseignants mais aussi pour les
autres personnes (MS, parascolaire, Candido);
pas seulement pour le préau;
aussi pour l'école de Montfalcon

Explication pour l'année 2009-2010 :
Au Conseil d'école cette année, nous allons travailler sur la charte d'école et le règlement
d'école qui définissent le bien-vivre et apprendre ensemble.
Rappel de l'activité du soleil du hall,
•
le mot ensemble est entouré par les mots valeurs = mots de la charte,
•
dans les fleurs, il y a des souhaits.
Le conseil d'école de cette année est orienté autour des valeurs.
Règles du fonctionnement de conseil d'école : (cf. Feuille annexe)
•

liste des parrainages à afficher sur le mur du rez-de-chaussée

Aujourd'hui le mot valeur travaillé est le mot « ensemble »
Réflexion des délégués autour du mot ensemble :
•
•
•

ensemble = être groupés sans se fâcher
ensemble on peut faire des choses et bricoler
pour être ensemble, il est important de ne pas se bagarrer

Activités proposées pour les classes :
Une pour la DM et une pour la DE qui sont détaillées dans le dossier que les enseignants
mèneront.
Une activité pour tous que le délégué va expliquer à sa classe;

•
•

décorer une figurine en la personnalisant attention ne pas mettre son prénom
devant, seulement au verso au crayon gris.
avec les figurines, il serait fait une mosaïque du mot ensemble sur les murs du rezde-chaussée. Donner les figurines à Marie-Rose.

Questions à débattre en classe :
•
•

A quoi ça sert d'être ensemble ?
A quoi ça sert d'avoir des filleuls ?

Prévoir un classeur pour le délégué pour le conseil.

