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THEME PROBLEMES SOULEVES PISTES  SOLUTIONS

Hygiène
toilettes

- Sol jonché de papiers
- Plafond des toilettes du 1er étage toujours sali de papiers (ne date pas de

cette année)
- eau par terre, sol glissant

- Bien mettre le papier toilettes dans les
poubelles

- Nettoyer le plafond (mairie)
- faire attention quand on se lave les mains ; ne

pas jouer avec l'eau

> faire un affichage rappelant les règles

Sécurité, surveillance

- Il y a un passage derrière les toilettes de la cour du haut où l'on peut sortir
et rentrer

- des collégiens se cachent dans le bois et viennent insulter des élèves 

- des élèves ferment les portes des toilettes de l'intérieur
- certains montent sur le mur pour regarder par dessus les toilettes
- des élèves jettent des papiers par dessus les portes des toilettes

- barrières dangereuses

- sécuriser la cour
- signaler aux adultes la présence des collégiens

et ne pas rester près du mur.

- augmenter la surveillance des toilettes
- prévenir un adulte au moment où le fait se

passe

> enlever les barrières ou punir les élèves qui
les touchent ?

> ouvrir les toilettes en début de récréation et
les fermer à clé ensuite

Cantine - « on dit que » : des dames de cantine favorisent certains élèves pour avoir
du rab

- « on dit que » la semaine dernière une dame a dit à un élève qu'il était
handicapé

- bruit

- se méfier des rumeurs et faire attention à ne pas
les colporter

> en cas de problème l'élève concerné  peut en
référer au directeur de l'école ou la directrice



- est-il prévu de mettre en place un self ?
- avoir des repas de qualité

du périscolaire
> respecter les dames de cantine lorsqu'elles

demandent le silence
>avoir des locaux adaptés au nombre d'élèves

> repas, self (voir la mairie)

Récréation jeux

- les garçons monopolisent les ballons
- souhait de se mélanger avec d'autres classes où l'on a des copains,

copines qu'on ne voit plus
- avoir plus de jeux disponibles

- conflits liés au foot
- ballons envoyés en dehors de la cour

> organiser une rotation des jeux « ex : lundi
balle assise, mardi basket, jeudi foot, vendredi

sans ballon »
>remettre en place des espaces dédiés (zone

calme...)
> rappeler très clairement les règles de foot

(arbitre)
> commander des jeux (cordes à sauter,
élastiques etc) et organiser leur mise à

disposition et leur usage
>organiser la circulation des ludi-malles

>vérifier les fixations des paniers de basket,
les mettre à la même hauteur, disposer d'un

4ème panier
>aménager la cour du bas

Préau -fuites toiture > travaux mairie

Remarques : bonne circulation de la parole ; élèves concernés, responsables.


