Compte rendu : Conseil d’enfants du Mardi 15 mai 2018
Pour ce dernier conseil d’enfants de l’année, nous avons pensé terminer sur le thème de la
coopération qui a été notre fil rouge sur l’ensemble des classes.

En amont avec le jeu « L’alphabet humain », en s’appuyant sur le bilan de l’année, chaque
classe a pu compléter la phrase : « La coopération c’est … » (voir photos)
-

-

Pour les CP : S’aider les uns les autres,
S’aider, se mettre d’accord, travailler en équipe ou ensemble
Pour les CE1 : Réfléchir ensemble et s’écouter
Faire une équipe, s’aider, travailler ensemble
Pour les CE2 : Partager, s’aider, jouer ensemble
S’entraider ensemble pour mieux se connaître
Pour les CM1 : Communiquer
Etre solidaire, s’entraider et travailler en équipe malgré nos
différences
Pour les CM2 : Communiquer
Etre ensemble, tous unis, s’entraider, partager, se soutenir,
encourager
…et Le groupe du dispositif ULIS de conclure « Pourquoi coopérer ? Parce qu’
AUCUN DE NOUS NE SAIT CE QUE NOUS SAVONS ENSEMBLE »

Dans un second temps une réflexion a été menée pour préparer la rentrée 2018 :
-Que faudrait-il garder? Les rituels dans les classes, les activités sportives variées, les
ateliers avec les maîtresses des autres classes, les jeux d’éducation à la relation, les
récréations par niveau de classe, les sorties régulières et le voyage de fin d’année, les
activités au choix aux Accueils de Loisirs, la semaine des langues, la semaine à 4 jours, la
bienveillance
-Que faudrait-il améliorer ? L’aménagement des cours, augmenter le temps des repas,
varier les goûters, faire respecter les lieux aux lycéens qui fument, changer les vieux rideaux
des classes
- Pour le jour de la rentrée prévoir des jeux, des temps de rencontre avec tout le personnel
et de visite de notre grande école, se présenter pour se sentir accueilli et mieux considéré
malgré nos différences, se connaître pour mieux se respecter
Nous remercions chacun des délégués de classe qui ont su partager le travail de réflexion
mené dans les classes et qui nous laissent entrevoir des pistes de travail pour la rentée
prochaine.
L’équipe enseignante.

