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COUR :
- Les autres classes ne doivent pas venir sous le préau ou sur le terrain de foot quand ce
n’est pas leur jour.
- Les CM1et les CM2 ont souvent le terrain rouge alors qu’il est à tout le monde. Est-ce
qu’il faudrait faire un planning comme pour le préau ou le terrain de foot ?
- Il ne faut pas shooter dans les balles des autres classes et faire exprès de les envoyer
loin.
- On ne peut plus passer dans la cour à cause des enfants qui font des tirs au but.
- Des CM2 disent des gros mots aux CP et les traitent de bébés.
Ils font parfois tomber les plus petits et ils ne s’excusent pas. Certains font des « crochepattes ».
- Certains CM2 font des bêtises dans les toilettes. Ils grimpent sur le mur, jettent des
papiers au plafond, jouent avec l’eau.
- Des CP suivent et embêtent quelques CM2.
- Il y a trop de papiers par terre.
- Les jeux du préau sont abîmés ou cassés. Est ce qu’il serait possible d’en avoir
d’autres ?
- Pourrait-on commander des élastiques et des cordes à sauter ?
- Pourrait-on avoir un grillage plus haut pour éviter que les balles sortent et un rond
central sur le terrain de foot ?

CANTINE
- Des enfants jouent avec la nourriture. Il y a trop de nourriture par terre.
- Les petits crient et font trop de bruit.
- Des grands jouent à arrêter de respirer à table et des CE2 aussi.
- Certains cognent sur les fenêtres pendant qu’on mange.
- On aimerait avoir plus de frites et plus de sel dessus.
- Le pain est trop haut pour certains CP.
- Pourrait-on avoir moins mais avoir le droit de se servir une deuxième fois ?
- Les CM aimeraient pouvoir sortir dès qu’ils ont fini de manger et ne pas attendre que
toute la classe soit prête.

GARDERIE
- Les petits courent et montent sur les tables (surtout le matin) mais on ne leur dit rien.
- Certains enfants ne prêtent pas les jeux (surtout le babyfoot) et n’en prennent pas soin.
- Il faut que ceux qui déballent les jeux rangent ensuite. Ce n’est pas aux autres de ranger
à leur place. Les petits doivent ranger aussi.
- Les CP voudraient plus de jouets et plus de temps pour jouer. Ils aimeraient pouvoir aller
jouer avec les petits après les devoirs.
- Les grands aimeraient avoir un espace que pour eux, séparé des petits.

TAP
- Certains font toujours la même chose : 3 fois hand, tous les ans du théâtre (CE2).
Il faudrait faire plus d’activités différentes.
- Est ce qu’il serait possible de faire de la cuisine ?
- Il y a des enfants qui n’écoutent pas les adultes.

