Rue des Canadiens, 16
7022 Hyon
065/35 49 73
esj.hyon@hotmail.com
www.saintjosephhyon.be
Direction: L Ulens 0493/25 71 63
Hyon, le 6 novembre 2017

Chers élèves,
Permettez-moi de vous inviter à notre première réunion du conseil d'école. Celle-ci se tiendra dans
le réfectoire, le vendredi 10 novembre 2017 à 13h00.
Voici l'ordre du jour de cette réunion.
1. Présentation de chacun
2. Règles et fonctionnement du conseil d'école
3. Proposition de points à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion. (Je vous invite à vous
munir des sujets qui proviennent de votre classe pour les proposer au conseil d'école)
4. Météo du conseil d'école (Comment j'ai vécu ce moment ?)
Au plaisir de vous y retrouver.
Laurent Ulens
Directeur
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Rapport de la réunion du conseil d'école du 10/11/17.
Présences: réunion présidée par M Ulens.
Classe

Permanent

Présent pour la 1ère réunion

P1S

Jeanne J

Simon S

P1V

Zoé R

Nassim A

P2A

Léandre D

Faris R

P2C

Maximilien L

Noah J

P3C

Lili T

Arthur Q

P3L

Eliot C

Augustin S

P4M

Evan K

Manon A

P4VA

Florian L

Elisa P

P5A

Hugo M

Inès Z

P5AM

Emilie F

Matteo S

P6A

Zoé V

Ellie L

P6M

Victor B

Yaëlle P

1) Règles et fonctionnement du conseil d'élèves (voir annexe 1).
– C'est
Zoé R
de la classe de Mme Valérie qui est chargée d'ouvrir le conseil.
– C'est Jeanne J de la classe de Mme Sylvie qui devra le clôturer.
– C'est Emilie F de P5AM qui sera le gardien du temps.
– Un article est ajouté au conseil d'école:
"Les places des représentants au conseil d'école sont déterminées en fonction des classes des
élèves. Les plus petits sont ainsi entourés par les plus grands pour les aider lors de leur prise
de parole."
2) Présentation de chacun:
– Chaque élève dit son prénom, sa classe et le nombre approximatif de candidats qu'il y avait
au sein de sa classe pour assister au conseil d'école.
– Beaucoup de candidats se sont présentés au sein de chaque classe. Plus de la moitié des
élèves de chaque classe était intéressé de faire partie du conseil d'école. Dans certaines
classes, c'est presque toute la classe !
3) Points proposés par les différentes classes (en italique: les réponses données)
Chaque représentant de classe cite les sujets amenés des différents conseils de classe.
P1S:
–
–
–
–
P2C:
–

On aimerait plus de prises sur le mur d'escalade.
Il faudrait écrire un règlement pour le mur d'escalade.
On aimerait que notre classe soit repeinte.
On aimerait des paniers de basket-ball dans la cour (ce point a été repris par plusieurs classes)
On aimerait réaliser des plantations dans les bacs de la cour de récréation.
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–
–

P1V:
–
–
–
–
P3C:
–
–
–
–
–
P3L:
–
–

–
–
–

Le matin et en fin de journée, le préau est trop petit en cas de pluie. Les cartables prennent beaucoup
de place.
Les 3ème années ne respectent pas toujours leur jour de football.

La cour est dangereuse, il faudrait lui trouver un autre revêtement.
La porte de l'ancien préau ferme mal.
On aimerait des jeux de société pour la zone calme
Les élèves plus grands jettent parfois des graviers vers les plus jeunes.
Le distributeur de savon ne fonctionne plus correctement dans les toilettes des filles (à la
Cascade également).
On aimerait que les cartes "Pockemon" soient autorisées à l'école.
On aimerait que l'ancien préau devienne une salle de jeux calmes
Il y a beaucoup de déchets par terre dans la cour de récréation
Les frites ne sont pas bonnes. On aimerait du sel sur les tables.
– Info reçue lors du conseil: les frites sont cuites au four, pas à la friteuse. Un nouveau
plat pour cuire les frites sera utilisé prochainement.
Les goals de la cour sont cassés (signalé par d'autres classes également)
On aimerait des goals plus grands.
– Info reçue lors du conseil: la cour n'est pas un terrain de football. Des petits goals
obligent les élèves à être plus précis lors de leurs tirs et donc à schooter moins fort.
On aimerait que les parrainages se fassent dans toutes les classes.
Il faudrait interdire le football le mercredi et proposer d'autres jeux dans la zone ballon.
On voudrait que lorsqu'il pleut, notre jour de football soit reporté.
– Info lors du conseil: ce n'est pas ce que prévoit le règlement. Changer le jour de football
s'il pleut va désorganiser complètement le calendrier.

P2A:
– On est souvent embêté par d'autres élèves quand on est sur le mur d'escalade (voir idée de
règlement proposée par la classe de P1S)
– Les verrous des WC sont difficiles à ouvrir. On aimerait pouvoir laisser les portes des wc
ouvertes en signalant par un panneau que celui-ci est occupé (panneau vert=libre, panneau
rouge=occupé).
P4M:
–
–
–
–
–

–
–

Le ballon en mousse est souvent déchiré.
On aimerait plus de jeux pour la zone calme.
On aimerait pouvoir occuper l'ancien préau en zone calme quand il pleut.
On aimerait que la cour soit agrandie (en enlevant la haie qui donne vers la rue)
Nos cartables sont mouillés quand il pleut (le matin ou le soir)
– Info lors du conseil: Un devis a été demandé pour enlever cette haie et agrandir la cour.
L'installation d'abris à cartables sont prévus lorsque la haie aura été enlevée.
La propreté des toilettes n'est pas toujours super.
Il y a souvent des conflits lors de la récréation de midi. On aimerait qu'un enseignant vienne
renforcer l'équipe des surveillantes pendant cette récréation.
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P4VA:
– On aimerait un marquoir pour le football
– On aimerait trouver quelque chose pour mieux faire respecter la zone calme
– La vente des bics va permettre certains nouveaux aménagements dans la cour
– On aimerait un distributeur automatique de boissons et de collations
– On aimerait un gazon synthétique dans la cour à la place du macadam.
– Ce sujet a été débattu l'an passé. Il avait été signalé que le prix de ce genre
d'infrastructure était très élevé et qu'une chute sur un terrain synthétique provoquait des
brûlures.
P5A:
– Il n'y a plus beaucoup de diabolos pour jouer à la récréation.
– Il faudrait retracer l'échiquier installé sur le mur extérieur de la classe de Mme Maddy. Il
faudrait aussi recoller certains aimants.
– On aimerait un tableau avec des craies pour la zone calme.
– On aimerait quelques jeux de société (Loup garou, Uno...) et des ballons en mousse en plus.
P6M:
– Les rouleaux de papier WC tombent facilement de leur support
– On aimerait l'installation de bancs dans la zone courir.
– Certains élèves ne repectent pas la zone calme (surtout pendant la récréation de 10h.
Certains se mettent debout sur les bancs.
P6A:
– On aimerait que la zone courir devienne une zone calme quand il pleut.
– On aimerait une manne pour nos sacs pour le temps de midi
– On aimerait que les classes soient fermées à clés pendant les récréations. Des objets
"disparaissent". C'est le cas également après les cours de seconde langue...
P5AM:
– Il faudrait organiser des visites en dehors de l'école au moins une fois par mois.
– On aimerait mettre de la musique dans la cour.
– Il faudrait diminuer le temps consacré au football à la Cascade (moins de 30 minutes)
– On aimerait plus de choix de garnitures pour les sandwiches.
– On aimerait un distributeur de boissons et de collations.
4) Points à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
– Un règlement pour le mur d'escalade.
– Des distributeurs automatiques de boissons et de collations à l'école. Avantages et inconvénients.
– Utilisation de l'ancien préau lors des récréations de midi quand il pleut. Par qui? Pour y faire quoi ?
Quelles règles ?
– Autoriser ou interdire les cartes de type "Pokemon" à l'école ?
Chaque classe est invitée à préparer ces points pour la prochaine réunion qui se tiendra le mardi 12 décembre
à 13h dans la classe de Mme Aude. Les autres demandes et propositions seront débattues lors des prochains
conseils d'école.
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5) Météo du conseil d'école.
Chaque élève ayant participé à ce premier conseil d'école donne son sentiment. Il l'exprime par un soleil (très
bien) – un nuage (moyen) – la pluie (déception)
Résultats:

19 soleils -

5

nuages -

0

pluie

Les élèves qui ont choisi "nuage" expriment que c'est parce qu'ils ont trouvé que le conseil d'école a duré
longtemps.
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Annexe 1
Règlement et fonctionnement du conseil d'école.
1) Le président du conseil d'école est le directeur de l'école.
2) Un élève par classe est représentant au conseil d'école pour toute l'année scolaire. Il est
accompagné d'un élève de sa classe qui sera différent à chaque réunion.
3) Les représentants de première année sont chargés d'ouvrir et de fermer le conseil d'école.
En disant la phrase: "Le conseil d'école commence" ou "Le conseil d'école est terminé".
4) Les échanges sur certains points seront limités dans le temps. Un gardien du temps sera
désigné à chaque réunion.
5) En arrivant pour la réunion, chaque élève s'assied à la place où se trouve l'étiquette avec
son nom écrit en grand.
6) Chaque représentant de classe parle à tour de rôle lorsqu'il reçoit le bâton de parole. Il
parle au nom de sa classe; en fonction de ce qui a été dit lors des conseils de classe.
7) Chaque représentant est calme et attentif aux échanges afin d'être capable d'expliquer à sa
classe ce qui a été échangé.
8) Un élève qui n'a pas le bâton de parole doit écouter celui qui parle.
9) Tout élève qui ne respecte pas le calme ou qui se fait remarquer négativement lors du
conseil d'école peut en être exclu.
10) Généralement, ce sont d'abord les élèves les plus jeunes qui prennent la parole. On
donne la parole aux premières primaires et on termine par les 6èmes années.
11) Chaque représentant donne le point de vue de sa classe; pas son propre avis.
12) Lors des échanges, on demande la parole pour dire quelque chose de différent. On évite
de répéter la même chose que celui qui vient de parler, même si on est du même avis. Le
vote permettra de montrer qu'on est du même avis que d'autres.
13) Les sujets qui ne concernent qu'une seule classe ne seront pas traités au conseil d'école.
14) L'ordre du jour et les comptes-rendus des réunions seront transmis aux différentes
classes et affichés dans la cour de récréation, aux Canadiens et à la Cascade.
15) Les sujets à l'ordre du jour de la réunion sont préparés avec l'ensemble de la classe avant
le prochain conseil d'école.
16) Les points à l'ordre du jour de la prochaine réunion sont proposés en fin de conseil
d'école. Ils proviennent des différents conseils de classe. Un choix est éventuellement fait
par le conseil d'école, si les sujets sont trop nombreux.
17) Le conseil d'école peut poser des questions ou demander des missions aux différentes
classes.
18) Le conseil d'école n'est pas un tribunal, on n'y fait pas le procès d'un enfant ou d'un
adulte.
19) Les places des représentants au conseil d'école sont déterminées en fonction des classes
des élèves. Les plus petits sont ainsi entourés par les plus grands pour les aider lors de leur
prise de parole.

