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Idées non recevables CME 2021-2023
Existent déjà et/ou ne relève pas de nos compétences (réalisation, budget…)
un temps d’échange pour chaque élève avec la maîtresse
que les écoles aient un coin de végétation
plus de végétation dans la ville
mettre de la verdure dans les écoles
plus de poubelles en ville
ramasser les masques usagés dans la cour
plus d’arbres et de cultures dans les cours de récréation
avoir des parcs de jeux naturels et respectueux de l’environnement
organiser des fêtes pour noêl...
faire plus d'activités pour les jours de fête
en ville, un parc avec des jeux, balançoires, toboggans
avoir plus de poubelles
plus de poubelles
mettre des poubelles jaunes dans la cour
mettre des marelles dans les rues
plus de pendule en ville
fabriquer des décorations de Noël le midi
sécurité : enlever les plantes piquantes dans la ville et dans les écoles
avoir plus d’ordinateurs fonctionnels
apprendre aux élèves à cuisiner et à coudre
donner un pass culture pour les enfants pauvres
mettre plus de psychologues pour que les enfants s’expriment sur leurs problèmes
repeindre les passages piétons
mettre du savon mousse
prévoir des abris à vélos dans les écoles
mettre plus de signalisation pour les écoles
créer des pédibus
installer des réfrigérateurs pour déposer de la nourriture pour ceux qui n'en ont pas
donner les restes de cantine aux sdf
rendre l'école accessible aux personnes handicapées
manger quelques jours végétarien
avoir le menu de la cantine
manger végétarien toutes les semaines
avoir des bacs à tri sélectif à la cantine
organiser tous les ans un grand nettoyage
organiser des sorties cleanwalk pour ramasser les déchets (1/an pour chaque école)
organiser un concours de nettoyage de la ville à la fin de l'année scolaire avec toutes les
écoles (gagnant : médaille de la mairie)
faire un projet ramassage de déchets
nettoyer notre ville
éteindre les lumières des vitrines du centre ville
adopter des poules pour composter les restes de la cantine et manger les œufs
avoir des potagers dans les écoles pour les cantines
avoir un potager collectif dans les écoles
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créer un potager commun à l’entrée de l’école
mettre un potager dans toutes des écoles
faire du jardinage dans les écoles
faire des rencontres sportives avec d'autres écoles (à faire avec enseignants)
faire une sortie par mois pour découvrir Angoulême
faire des ateliers cuisine
faire un club de lecture dans chaque école
faire des cours de méditation
des cours de chant (le mercredi)
prévoir des activités pour les jeunes le week end
plus d'aires de jeux
avoir des toboggans et plus de jeux de société
des ballons de foot
des jeux d'eau dans la ville en été
plus de jeux dans les écoles
un terrain de foot avec de l'herbe
avoir plus de loisirs
avoir des balançoires, des vélos, une salle de jeux
avoir plus de jeux d’extérieur
faire un espace spécial cartes pokémon
plus d’activité extérieures comme le jardinage
avoir une boîte à livres dans la récréation
faire un club de dessin les mercredis après-midi et dimanche
mettre 1h pour apprendre la langue des signes à l'école
Plus de responsabilités à l'école
boites à échanges
organiser un défi pour les personnes handicapées
proposer un coin calme pour ceux qui le veulent
avoir des potagers dans les écoles pour les cantines
faire des potagers dans les écoles pour s 'amuser, cultiver avoir des fleurs de fruits et des
légumes à manger
planter des légumes pour la cantine
faire des gâteaux
autoriser les enfants à emmener un goûter
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