
Pour l’école de nos rêves  

Vendredi 26 novembre, nous avons réalisé notre premier conseil des enfants. 
 

Les enfants ont réfléchi dans leur classe puis 2 représentants de chaque classe sont venus partager leurs 

idées sur ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils aimeraient à l’école du Sacré Cœur. 

Les enfants aiment       Les enfants n’aiment   pas    

• Le sport au gymnase 

• Les intervenants piscine 

• Les sorties 

• La prairie, les arbres 

• Les balles de tennis aux pieds des chaises 

• Les marquages au sol dans les cours 

• Les vidéoprojecteurs dans les classes 

• Les fêtes et les moments forts  

• La gentillesse des maîtresses 

• Apprendre avec les vidéoprojecteurs 

• Les fils d’attente pour les toilettes 

• La propreté des toilettes 

• Absence de terrain de foot 

• La cantine est loin 

• Le bruit à la cantine 

• Les choix des repas 

• Le manque de matériel à la récréation 

• L’absence de potager et de fleur dans la cour 

• L’absence de bibliothèque dans l’école 

 

Nous avons discuté pour décider des choses possibles. Grands et petits ont échangé et ce fût un moment 

riche. 

Madame Karine va ensuite en discuter avec les enseignantes, l’OGEC et l’APEL. 

Les enfants proposent Décision du conseil des enfants 

Des jeux pour la 
récréation 

 
 

Achats de cerceaux,d’ un toboggan, des buts pliables 
pour la récréation 
Madame Karine va en discuter avec l’APEL et voir avec le 
budget de l’école pour en acheter. 

Une horloge pour la 
prairie 

  

Les enfants et les maîtresses n’entendent par la sonnerie. 

Il manque du matériel 
sportif 

  

Les enfants de primaire souhaitent plus de matériel de 
sport dans la vieille salle de sport. Mme Karine et les 
enfants du conseil des jeunes en parleront avec Mme 
FIN, maire de Frelinghien 
Certaines classes veulent pouvoir utiliser le matériel des 
maternelles (planches, javelots, raquettes de badminton  …) 

Apporter des jeux avant 
les vacances 

  

C’est à voir dans chaque classe 

Une piscine 

  

Nous n’avons pas l’argent pour construire une piscine 
dans l’école. 

Avoir des instruments 

 
 

Faire la liste des instruments de musique à emprunter 
dans les classes. 

Un skate parc 

 
 

 Les enfants élus au conseil des jeunes poseront la 
question à Mme Fin, maire de Frelinghien  

Une balançoire et 
tourniquet 

  

Les enfants disent que c’est dangereux. 
Les copains passent devant ou derrière et peuvent se 
faire mal. 



Un panier de basket 

  

Mme Karine va poser la question à l’APEL pour installer 
un panier pour les primaires côté prairie et en acheter un 
sur pied pour les maternelles. 

Avoir une tyrolienne 

 
 

Plusieurs élèves et Mme Karine trouve cela dangereux 
pour une école 

Avoir un stand de tir à 
l’arc 

 
 

Proposition possible pour la kermesse de l’école. 
Proposer à l’APEL 

Avoir un terrain de 
badminton 

  

On a des raquettes et on a des filets. 
On peut les utiliser en sport 

Faire du vélo 

  

Faire une sortie vélo avec des encadrants 
Et passer le permis vélo et permis piéton 

Avoir une piscine 

  

Les CP, CE et CM vont à la piscine en Belgique. 
Un enfant précise que construire une psicine coute cher 

Avoir un grand 
trampoline 

 
 

Nous en avons un petit pour la motricité 
Cela peut être dangereux car on peut sauter sur 
quelqu’un. 

Un mur d’escalade ou 
des animateurs pour 
faire de l’escalade à la 
salle de sport 

 

 

Mme Karine va Voir avec mme Fin pour pouvoir utiliser le 
mur d’escalade de la salle avec un intervenant ou elle se 
renseignera pour trouver un animateur pour l’année 
prochaine 

Avoir une médiathèque 
ou bibliothèque dans 
l’école 

 
 

C’est un sujet à réfléchir avec les maîtresses pour trouver 
la place et chercher ce que nous allons y mettre 
Soit dans la salle d’étude, soit dans l’espace informatique 

Décorer la classe et 
l’école 

  

L’APEL nous fera quelques surprises dans l’année 

Faire des sorties sur 
Frelinghien 

  

Nous pouvons aller à la médiathèque, découvrir des 
chemins de promenade, visiter l’église …. 

Faire des moments festifs 
( chasse à l’œuf, galette des 
rois …)   

Si nous pouvons le faire, nous essaierons de programmer 
des moments festifs. 

Refaire le potager et 
fleurir l’école 
Préserver la nature   

C’est à voir avec les enseignantes et quelques parents 
volontaires. 

Des balles de tennis au 
pied des chaises 

  

Les enfants veulent en mettre dans toutes les classes car 
cela fait moins de bruit. Les maitresses en cherchent pour 
continuer dans toutes les classes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Merci à Marius, Faustine, Bertille, Louis, Chloé, Gabin, Isaac, Chloé, Marceau, Téa, Arthur et Axel  qui ont 

représenté leurs classes. 

Merci à Mme Josette d’avoir accompagné les maternelles et participer à ce premier conseil des enfants. 

 

 
 

Pour les prochains conseils, les enfants veulent parler  

*de la cantine (bruit, trajet, choix des repas …) 

* du passage aux toilettes (nettoyage, les choses cassées …) 

 


