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Les anciens élèves du GSCF – au CM 18-2-2015 

Blandine, Pierre, Julien, PMH….et 21 anciens élèves 

Présentation de l’association. Présentation du projet de construction d’un espace polyvalent. 

Présentation de Julien et du métier d’architecte. Présentation globale du projet. 

Qu’est-ce qui manque pour que le groupe scolaire soit mieux encore qu’il n’est. 

- Une grande salle pour des conférences, des concours de lecture et des remises de prix 

- Actuellement à l’esplanade 

- Laboratoire chimie-physique pour faire des expériences car ça n’existe pas au collège 

- Salle de théâtre pour montrer nos productions réalisées lors d’ateliers de théâtre 

- Salle de sport : hand-ball, basket, gymnastique 

- Petite salle pour alphabétisation des enfants non scolarisé et des adultes 

- Nous manquons de dictionnaires….mais il y en a peut-être au CM…. 

- Apprentissage de l’informatique (pas assez d’ordinateurs au cyber) 

- Salle pour les ados au centre de santé avec informatique – connexion gratuite (6 ordis) 

magasin, toilettes, salle de réunion à partir de 15 ans 

- Problème de sécurité informatique avec des accès « non contrôlés » 

- Salle de cinéma pour voir tous les films… 

- Salle pour l’aide à l’apprentissage de la lecture et les cours du soir, type renforcement mais 

gratuits et dispensés par nous 

- Exposition de notre patrimoine, et notamment l’histoire du Wallo. Exposition permanente 

- Exposition de dessins, gravures, mais aussi d’exposés oraux…tout au long d’un parcours 

- Salle de jeux avec babyfoot, PlayStation, Jeux de voiture….Dames, échec, dominos….c’est 

pour nos grands-pères ! 

- Jeux intellectuels type génie en herbe, lido (avec des dés), scrabble 

- Mais la salle de jeux est un piège qui distrait de ses leçons, il faut donc un gardien qui 

donne les règles 

- Est-ce gratuit ? Ca dépend du type d’activités 

- Sorte de garderie pour les moins de 5 ans 

- Livres de contes et dictionnaires, type bibliothèque spécialisée, romans, etc… 

- Bibliothèque de l’école pour les livres d’école 

- Mais aussi bibliothèque de la maison communale avec des vieux livres….laissés à 

l’abandon 

- Mais existe aussi une bibliothèque au CM….mais certains élèves ne voient pas bien clair 

pour pouvoir lire (problèmes ophtalmologiques). La bibliothèque du CM ouvre le dimanche 

à 9h, mais il n’y a personne avant 12 h…. ! 
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- Cinéma : mais il faut un accompagnement car tous ne peuvent pas tout voir 

- Réseau WiFi dans le jardin (en accès libre) 

Sport :  

- Les thèmes ci-dessus 

Culture : 

- Théâtre, répétition, fabrication de costumes (couture) et entrepôt 

- Théâtre plutôt le jour que la nuit 

- Musique : un podium organisé par les rappeurs, mais peut se faire dehors ! 

- Rappeurs : chaque 15 jours ils font podium dans la rue avec un poste 

- Grand podium près du marché (théâtre de verdure) devra servir à cette activité, mais l’EP 

pourrait être un lieu de répétition avec la mise à disposition du matériel 

- Les rappeurs vont à RT pour faire leurs albums avec les DJ 

- Manque d’instruments (micros notamment) qui pourraient être mis à disposition 

- Concerts locaux … 

Environnement : 

- Lieu de rencontre pour faire ce qui a été décidé, sous la case à 100 ou 150 élèves, mais 

c’est trop petit (au total 300 élèves membres) 

- Réunions en petits nombre dans les familles, mais une salle serait la bienvenue (case à 

palabre, salle de classe, salle Freinet 

Démonstration avec les boites….espace unique, multiple ou éclaté…. ? 

 


