Prénom

Nom

Ecole

Alexandre

Vicenty

Saint-Exupéry

Iliasse

Agrandir le terrain de
foot et basket
Des miroirs dans les
A. Schweitzer toilettes
Cages de foot
Des bonbons en
classe

Aman

Améliorer l'école

Améliorer la ville

Enfants-Solidarité
Cantine-Nutrition
Culture
Evénementiel
Organiser des visites Ateliers santé et
Monter une pièce de Des stands au parc
à l'hôpital
amener des fruits
théâtre
Nativelle
Collecte de
vêtements
Du poulet Halal tous Un cinéma
les mois
Cours d'espagnol et
de russe

Dessins pour les
enfants malades

Antoni

Gaëtan

Iléna

Inès

Burdzy

Roux

Ducastel

Ben Fredj

Saint-Exupéry

Mettre plus de
poubelles
Eclairer les passages
piétons
Nettoyage (déchets, Organiser des visites
tags)
à l'hôpital
Plus de jeux au parc
Nativelle

Sainte-Anne

Sainte-Anne

Balizy

Kimsry

Environnement

Prévention

Organiser une course

Des vagues à la
piscine

Fausse herbe sur les
terrains
Tonte du terrain en
herbe
Tables de ping-pong
Courses de rollers
Athlétisme
Randonnées interécoles

Portes-manteaux
dans les cours
Panier de basket et
ballons
Cages de foot et
ballons
Repeindre les
marelles
Cordes à sauter
Parkings à vélos
Craies

N'Diaye

Saint-Exupéry

Estella

Baisser le panier de
basket
A. Schweitzer
Agrandir le terrain de
foot

Chasse aux œufs à
Pâques

Apprendre le tri des Autocollants fluos
Rencontres sportives déchets
sur les cartables
Jeu de piste au stade

Fête foraine plus
souvent

Marquage du
parcours Ecole

Club de foot féminin

Un self

Des boites à idées
Khadidja

Fête d'Halloween

Sports et loisirs

Sorties inter-écoles
Des cours de cuisine au musée
Organiser un troclivres
Du poulet Halal
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Initiations
Handisports
Organiser des
randonnées
Des vagues à la
piscine

Journée de
l'environnement

Prénom

Nom

Ecole

Léane

ClotaireVoltine

G. Guynemer

Léna

PrinceHédue

Lola

Lou

Lou-Ann

Louna

Geneviève

Boujon

Barré

Fidon

Saint-Exupéry

Améliorer l'école

Créer un petit jardin

Des balançoires dans
les cours
Des ballons de foot
en mousse
Des ballons de
basket en mousse
Combats de billes et
pokémons
Faire plus de grands
jeux
Plus de sorties
scolaires
Des bacs à sable
dans la cour
Plus de bancs dans la
cour

Ajouter des haies et
des fleurs
Réparer les trous
(herbe, enrobé)
Mettre des paniers
de basket
Plus de bancs dans la
ville
Distributeur de pains
(canards)

Des tablettes pour
les CE2-CM2
Des miroirs dans les
toilettes
Des activités les jours
de pluie
Plus de classes
transplantées
Des balles en cuir
Une boum de fin
d'année CM1-CM2
Cages de foot

Cantine-Nutrition

Culture

Evénementiel
Plus d'animations
Des défis inter-écoles (kermesses…)
Des pique-nique
Chasse au trésor
dans la ville
Bataille d'eau à la
fête de l'eau
Des grands à la table Sorties à la
des petits
bibliothèque
Rencontre inter-CM2

Des frites une fois
par mois
Manger dehors
quand il fait beau

Une page dédiée
dans le magazine

Balizy

J. Ferry

Enfants-Solidarité

Aménager et
embellir les cours

J. Ferry

Balizy

Améliorer la ville

Découvrir un pays
une fois par mois

Journée déguisée
Des défis inter-écoles inter-écoles

Hamburgers-frites
deux fois par mois

Grand écran de
cinéma
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Journée de
l'élégance

Sports et loisirs

Environnement

Prévention

ADV : un temps pour
des jeux choisis
Des tournois de foot
et handball

Activités sur le temps
du midi
ADV : cours de
pâtisserie
Ballons de foot et
basket au stade
Des parkings à vélos Stage de secourisme

Rencontres sportives

Stage de secourisme
Visiter la caserne des
pompiers

Prénom

Nom

Ecole

Luca

Scandiuzzi

J. Ferry

Nils

Rayan

Rose

Selma

Pouilloux

Therry

Naudin

Ouhabi

Balizy

H. Boucher

H. Boucher

H. Boucher

Améliorer l'école
Partir en classe
transplantée
Cages de foot
Travailler sur des
tablettes
Enlever la carte à
points
Du foot en sport
Chewing-gum et
bonbons
En science, faire des
expériences
Travailler plus sur les
ordinateurs
Pratiquer plus de
sports
Amener les vélos,
rollers, skates,
trottinettes
Tableaux
numériques CM2

Améliorer la ville

Enfants-Solidarité

Culture

Plus d'animateur à la
cantine
Un self

Tables pour le gouter
Cages de foot et
paniers de basket
Parkings à vélos
Repeindre les
terrains
Des grillages plus
hauts
Peindre des marelles
Plus de classes
transplantées
Aller plus souvent au
stade et dojo
Panier de basket
dans la cour
Sèche-mains
électriques
Potager dans le petit
jardin
Plus de classes
Des boites à idées
transplantées

Cantine-Nutrition
Hamburgers-frites
une fois par mois

Evénementiel
Barbecue de fin
d'année

Sports et loisirs

Des sorties en vélos

Un micro-onde à la
cantine

Collectes de fonds
(associations)

Portes-ouvertes en
entreprise

Des repas à thèmes

Nettoyage de la cour
Potager dans le petit
jardin

3

Monter un groupe
de musique
Spectacle de magie
et théâtre

Tournois multisports inter-écoles
Activités de loisirs
créatifs

Environnement

Prévention

Prénom

Tasnim

Tristan

Yasmine

Yohann

Yousra

Nom

Ben Taieb

Chouard

Khlifi

Cissé

Benayad

Ecole

Améliorer l'école
Améliorer la ville
Des miroirs dans les Faire un centre
toilettes
commercial
G. Guynemer
Un restaurant 5
Des jeux dans la cour étoiles

Cantine-Nutrition
Un self

Agrandir le terrain de
foot et cages
Balançoires et
trampolines
A. Schweitzer
Sorties dans des
parcs d'attraction
Consoles et tablettes
à l'école
Repeindre les
Mettre plus de
terrains
poubelles

Culture

Evénementiel

Sports et loisirs

Un cinéma

Concours vélostrottinettes (asso)
Collecte de jouets
pour Noël

G. Guynemer

H. Boucher

Enfants-Solidarité

Concours de dessin
mensuel

Fast-food et
meilleurs plats

ADV : choisir les
activités

Améliorer les
vestiaires
Plongeoir et jacuzzi à
la piscine
Tournois basket interécoles

Choisir des livres à la Organiser l'English
bibliothèque
Day

ADV : choisir les
activités
Faire une piscine
extérieure

Un cinéma

La patinoire plus
longtemps

Repeindre la marelle
Plus de classes
transplantées

G. Guynemer Tableaux intéractifs
Tablettes et Wi-Fi
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Environnement

Prévention

