
Compte-rendu du conseil d'enfants
du vendredi 14 octobre 2016



Etaient présents :

CP : Loé Kervevan et Lounis Moal 
CE1 : Lilou Guégan et Axel Raguènes 
CE2 : Anaïs Péga  et Nathan Caroff 
CM1 : Charlotte David et Nicolas Chapalain 
CM2 : Erell Kervevan et Louane Soares
  

1.DANS LA COUR 

– Il y a beaucoup d'enfants qui bousculent.
– Certains enfants ne regardent pas où ils vont quand ils courent.
– Les grands jouent au foot en dehors des terrains prévus. Il faudrait

remettre des arbitres pour faire respecter les règles et rappeler 
dans toutes les classes que le foot est interdit sur le terrain rouge.

– Serait-il possible d'avoir des buts en béton sur le petit terrain? 
– Il faudrait rehausser le portail et le grillage de la cour pour éviter 

que le ballon aille sur la route.
– Certains enfants ne respectent pas les jeux des autres. 
– Serait-il possible d'avoir plus de jeux? (jeux de société)
– Il ne faut pas faire de longues cordes avec les petits élastiques.
– Il faudrait plus de places dans le parc à vélos.

2.A LA CANTINE :

– Il y a trop de bruit à la cantine. C'est difficile d'entendre Claudine 
au moment de l'appel.

– Il y a parfois de l'eau et de la nourriture par terre.
– Le passage au self n'est pas assez organisé, certains enfants 

gardent des places.
– Il faudrait remettre des portions individuelles de beurre et de sel.



– Serait-il possible d'avoir de la mayonnaise et du ketchup de temps 
en temps ? (tous les 15 jours par exemple)

– Il n'y a pas assez de choix dans les boissons.

3. A LA GARDERIE

– Le matériel n'est pas assez respecté.
– Les petits sont trop bruyants, ils gênent les plus grands pour faire 

les devoirs et ils cassent les jouets.
– Serait-il possible d'avoir des livres ? 
– Les CM1 décident à la place des adultes. 
– Nous aimerions avoir de la grenadine et des goûters plus variés 

( confitures diverses, compotes etc...).

4. T.A.P

– Certains élèves se moquent des animateurs et sont insolents ou font
n'importe quoi. (CE2)

– Les CM1 demandent comment sont répartis les enfants dans les 
groupes. Certains enfants se plaignent de faire trop souvent la 
même activité. (4x monde maritime pour 1x AP et cuisine) 




