
Ecole Freinet de Brest – 2019/2020 – Classes de CE2/CM1/CM2

4ème conseil de neige
des classes du jardin et du couloir

ATELIERS COUTURES
Garance et sa mère ont animé des ateliers de couture le mercredi 13/11 dans la classe du couloir. 
ACTION => Il y aura une nouvelle séance ce mercredi 20/11.
ACTION => La mère de Garance a fait une demande pour que les enfants puissent vendre leurs 
créations le samedi 07/12 au marché de Kerinou.

TOURNOI DE JEUX DE SOCIÉTÉ
par Armand, ses parents et Ludo du périscolaire
ACTION => C’est en cours. Armand nous tient au courant.

VENTE DE BIÈRES
par Camille et le père de Camille.
DÉCISION => Finalement, ce n’est pas possible.

« TROUSSE A PROJET » (financement participatif)
Les élèves ont remplit les feuilles pour le texte à mettre en ligne.
ACTION => Adeline, Camille et Martin vont le recopier sur le site.
On pourrait faire paraître un article dans le journal pour notre trousse à projet.
ACTION => Chloé et Armand font le mail.

POINTURES
Louise avait préparé un tableau pour les pointures.
ACTION => La classe du couloir remplit la feuille.

TAILLE (HAUTEUR)
Antoine et Yoann ont pris toutes les tailles des enfants de la classe du couloir.
ACTION => La classe du jardin va faire pareil.

PETIT DÉJEUNER
Martin a préparé un super tableau pour qu’on indique nos goûts pour les petits déjeuners.
ACTION => Pierre-Yves imprime la feuille pour la classe du couloir.

CHÊNE ET ROC
Rosalina se rappelle qu’Anne est revenue de vacances.
ACTION => Rosalina, Anna et Garance appellent pour connaître le nombre de lits par chambre.

REPAS AVEC CAROLE
Pierre-Yves a appelé Carole pour lui dire qu’on peut payer l’acompte.
ACTION => Amy appelle Carole pour organiser les repas.

CAR
ACTION => Pierre-Yves envoie le devis signé.

EXCLUSION CLASSE DE NEIGE ?
Avant le départ, les profs ont le droit d’exclure de la classe de neige les enfants qui se mettent en 
danger et qui mettent le groupe en danger, mais aussi ceux qui perturbent l’organisation.
Si ça arrive pendant le séjour, les parents viendront chercher leur enfant.


