
Ecole élémentaire Louis Pradel 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE VIE SCOLAIRE 

N°1 du  mardi 16 septembre 2014 

 

 

 
Plannings du terrain de sport :  

Le terrain de sport sera utilisable par niveau  CE2 CM1 CM2 le lundi mardi foot et jeudi vendredi basket. 

Le mercredi est réservé au choix des CP/CE1. Les plannings ne concernent pas le temps de midi. En cas 

de terrain mouillé, c’est impérativement basket avec un ballon adapté. Le foot doit uniquement utilisé le 

ballon mousse. Un seul ballon sur le terrain. Les lignes doivent être respectées. En cas de non respect,  il 

y a carton rouge. (Voir plus loin). 

Aucun « promeneur » ne doit se trouver sur le terrain. Le grand champ est ouvert au CE2 CM1 et CM2 

qui peuvent jouer ensemble.  Les enseignants feront rentrer les élèves du grand champ 5 mn avant la fin 

de la récréation. Chaque joueur doit avoir des chaussures spéciales. Si le grand champ fonctionne le 

terrain intérieur est réservé aux CP/CE1. 

 

 

Baby foot : 

Un grand baby foot sera réservé  à l’intérieur  pour les CE2/CM1/CM2. Deux petits babyfoots intérieurs 

seront attribués aux CP/CE1.  

Ping pong : 

Les petites tables de ping-pong seront réservées au CP/CE1 et les tables extérieures au CE2/CM1/CM2 

Chaque joueur doit amener son propre matériel. Il n’y aura pas de prêt de matériel. Aucune balle ne sera 

fournie.  

Seuls les enseignants peuvent décider qui peut avoir accès aux jeux intérieurs. Des plannings seront  

établis par les délégués de classe qui seront élus. Les élèves qui ne respecteront pas leurs plannings ou 

n’auront pas un comportement convenable auront un carton rouge sur le tableau  (interdiction de tous les  

jeux jusqu’aux prochaines vacances).  

 

 

Cour/Préau : Rappel : il est interdit de courir sur la pelouse et sous le préau . La pelouse est réservée aux 

jeux calmes.  

 

 

Autres jeux : 

Cerceaux : Dans les cercles . Et  sous la responsabilité  de deux élèves volontaires,  seules habilitées à 

prendre et ranger le matériel.   

 

 

Autres: 

 

RESPECT DES ZONES SILENCE / RANG ET COULOIRS 

Ne pas utiliser les cordes autour des cous.   

Un rappel des jeux dangereux sera fait en AG. 

Respect des plantations dans les bacs du préau 

Interdiction de sauter les bacs et de marcher sur les bancs. 

Changement des filets de basket. 

Extension du grand filet derrière la cage de hand côté grand champ 

Refaire les limites terrain de sport et lignes rouges. 

L’accès derrière les barrières n’est pas autorisé. 

 

 


