CONSEIL D’ETABLISSEMENT
MARDI 14 DECEMBRE 2021

1- Embellissement et réorganisation de la cour de récréation

Partir de l’état des lieux : Quels sont les besoins ? Pourquoi mettre en œuvre un
projet d’aménagement de la cour
CONSTATS
Ressenti des enseignantes :
-

Manque de tracés au sol, chemin de couleurs (3, 4ans)
Manque de matériel foot (buts, ballons…)
Grand succès pour les roues
Grande utilisation des dalles
Les enfants ne prennent pas soin du matériel
Les petits vont toujours vers les vélos
Structure en dur : toboggan, cabane
Tout ce qui se promène : poussettes, brouettes
Bac à sable : ouverture à corriger, plus de jeux…
Manque de couleurs, de vie
Cacher les poubelles

Ressenti des parents :
-

Réparer le bac à sable
Protection murêts
Volonté de marelles, circuits, marquages au sol
Grimper prise d’escalade
Sécurisation du portail, embellissement des des contours
Dangerosité des souches d’arbres
Dalles en mousse
-création au sol
Sol usé

Analyse des productions des élèves : Les productions d’élèves montrent des
manques au niveau organisation de l’espace. Plusieurs lieux de jeux sont
proposés. Beaucoup de dessins avec une structure de jeux.

LIEUX D’EDUCATION ET DE VIE ET OUVERTS SUR LE MONDE
FICHE ACTION
Axe prioritaire
Embellir la cour et l’organiser
objectifs retenus
 Permettre aux enfants d’évoluer dans un environnement agréable
 La personne est accueillie avec toutes ses intelligences (physiques, artistiques,
intellectuelles, affectives et spirituelles). Elles sont repérées, valorisées et
développées.
 Créer une unité avec la rénovation et l’extension de l’école
Actions prioritaires communes retenues
 Nettoyer, embellir, entretenir
 sécuriser
 proposer des activités

Nettoyer, embellir, entretenir
Année1 (2021-2022)
Objectif 1 : nettoyer, peindre les murs de la cour
- contacter le papa de Lucas pour récupérer de la peinture (murs et pour les tubes rouges)
- contacter Océane pour réaliser un devis et estimer le temps et Karsher
- contacter François Beauvineau pour savoir quelles couleurs et à quels endroits
- Organiser une matinée bricolage : réaliser un phasage pour peindre.
Année 2(2022-2023)
Objectif 2 : tracer au sol des jeux, un terrain de sport
- sélectionner les jeux à tracer : marelles, …
- sélectionner les emplacements
- trouver les pochoirs (style design)
- chiffrer un remplacement des dalles
- organiser une matinée travaux
Partenaires : Jimmy ROBIN, Océane et Clément, papa de Kaïs, maman de Gabin…
Sécuriser
Objectif 1 : remplacer le portail
- Se mettre d’accord sur le portail à réaliser (réunion OGEC + RDV avec Jean-Marie
RAVON)

-

Fermeture des toilettes extérieurs (bois ou grillage… ?) pour créer des rangements
vélos et autres

Objectif 2 : créer un système de fermeture du parking
-

Fermeture du parking (voir avec Jean-Marie pour le système de fermeture), barrière
tournante galvanisée

Partenaires : Jean Marie RAVON, Philbert MORNET, Jimmy ROBIN…
Organiser, investir, diversifier
Objectif 1 : créer des univers, des espaces de jeux
-

Identifier des espaces avec l’équipe enseignante et leurs fonctions (espace détente,
espace création, espace sport…)
Créer des espaces de rangement (vélos, matériel) dans les anciens sanitaires
Créer un local poubelles (lieu ? En bois ?

Objectif 2 : acheter des jeux, renouveler, construire
-

Achats de draisiennes, vélos, trottinettes
Mettre en place le mécénat pour un appel aux dons
Achat d’une structure

