
REUNION CADRE DE VIE DU 16/012018 

Présents : Monsieur Vella, les quatre responsables des niveaux de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ainsi  que 2 délégués de 

classe par niveau, Madame Duarte Vice Présidente de l’apel. 

Monsieur Vella explique l’importance de la commission et remercie les personnes présentes. 

Voici quelques exemples d’éléments qui plaisent aux niveaux de 6ème et 5  émet : 

 Les associations sportives 

 Les aménagements en cas d’absence de professeurs/les emplois du temps 

 Les 2 cours de récréations sont grandes. 

 Les bancs 

 Gentillesse et écoute des adultes 

 Présence de poubelles 

 Ouverture de la permanence et du CDI quand il fait froid 

Se référer à la liste remise lors de la réunion précédente. 

Voici les problèmes : 

Dans les toilettes 

 LES TOILETTES SONT TROP SOUVENT FERMEES 

 Pas de cache entre chaque urinoir 

 Problème de surveillance dans les toilettes 

 Les sèches mains garçon qui ne fonctionne pas. Il ne sèche pas 

Dans les escaliers/ascenseur 

 Escalier en fer glissant quand il pleut 

 Manque d’ascenseur pour atteindre certaines salles. 

Matériel dans les classes  

 Les rideaux en salles 601 et 1002   URGENT !!!! 

 Pas de table en salle de musique 

 

Voici quelques exemples d’éléments qui plaisent aux niveaux 4ème et 3 ème : 

 Bancs  sur la cour 

 Préau 

 Ordinateurs portables  

 Chauffage 

 Bâtiment 200 refait 

 Salles de sport bien aménagées 

 Vidéoprojecteurs  

 Salle d’étude ouverte le midi 

 Plusieurs propositions d’as 

 Cdi bien fourni en livres et revues 

 Accès à des manuels pour travailler en permanence 

 Un CPE à l’écoute 



 Surveillants sympas 

 Soirée jeune 

 

Voici  quelques  problèmes : 

 Marquage au  solde 

 Chauffage mal réglé dans les salles 

 Les chaises peu confortables 

 Chauffage dans certaines salles 

 Rideaux troués ou trop courts dans certaines classes 

 Ouverture des toilettes trop tardives pendant la récréation 

 Ouverture local à sacs trop tardif pour l’as 

 Pas de possibilité d’entraide dans la salle d’étude 

 Accès et réservation CDI, pas assez de créneaux 

 Des salles pour s’abriter quand il fait froid 

  

Quelques idées ont été émises  telles que : 

 Signaler aux femmes de ménage les problèmes de propreté 

 Réapprovisionner le papier dans les toilettes 

 Problème de manque de surveillants 

 

 

Monsieur Vella explique qu’il a des choses qui sont facilement réalisables et d’autres non. 

 

Il est important de noter à nombreuses reprises l’absence ou la non réactivité des surveillants. 

 

Les enfants aimeraient que les toilettes soient plus souvent ouvertes. 

 

 

 

 


