Conseil d’enfants avec Mme Gourvès

15 octobre 2018

COUR
-

Il faut respecter le planning. Certains vont sous le préau, sur le terrain de foot, sur les tables quand
ce n’est pas leur jour.
On voudrait plus de jeux pour la cour (élastiques, ballons).
Certains logent les balles des autres
Les grands nous traitent de minus.
Il ne faut pas prendre les cordes du préau pour jouer dans la cour.
On voudrait pouvoir dessiner.
Peut-on faire des « centres » dans l’espace intermédiaire ?
Peut-on utiliser des craies dans la cour (sur le sol) ?
On voudrait une table de ping pong, des vraies cages de foot, un toboggan,...
Certains embêtent les médiateurs, appuient sur le frein de la trottinette.
Certains médiateurs jouent au lieu de résoudre les problèmes, d’autres roulent trop vite.
Certains élèves s’imposent dans les jeux ou décident qui joue ou pas.
Certains élèves continuent à courir dans le couloir.

CANTINE
-

-

Est-ce que les plannings de préau et de terrain de foot comptent le midi ? Il y a des problèmes
d’occupation du terrain de foot le midi.
Certains se retrouvent parfois à une table sans leur copain/ copine.
Serait-il possible de faire l’appel à l’intérieur de la cantine (on est mouillés quand il pleut).
Il y a trop de bruit. Pourquoi ne pas sonner la cloche pour ramener le calme.
On voudrait plus de frites, d’éclairs au chocolat, tartes aux pommes, produits bio.
Certains jouent avec la nourriture ou gaspillent.
Il faudrait aussi des médiateurs dans la cour pendant la cantine car c’est là qu’il y a le plus de
problèmes et il n’y a qu’un seul adulte.
Les repas ne sont pas assez variés. Parfois fades (haricots verts).
Pourquoi les CM2 peuvent se resservir 2 ou 3 fois et pas les autres ?
Pour débarrasser les plateaux, il n’y a que 2 « places » les autres attendent debout avec les plateaux
qui sont lourds (surtout pour les CP). Est-ce qu’on pourrait laisser les plateaux posés sur les tables en
attendant ?
Il faudrait arrêter de jouer à la tomate, de faire la course pour boire plus vite, de changer de table
parce qu’on ne veut pas être avec certains camarades.
Il faudrait arrêter d’apporter du pain dans la cour.

GARDERIE
-

Pour le goûter, est-ce qu’on pourrait avoir du nutella ou des carrés de chocolat de temps en temps ?
Les petits abîment les livres, les jeux de société , le babyfoot, y compris du côté des grands. Pourquoi
on n’a pas le droit d’aller du côté des petits alors que les petits viennent de notre côté ?
On voudrait des jeux et jouets réservés au côté des grands. Ils sont tous du côté des petits.
L’endroit pour les grands est plus petit que l’année dernière.
Les grands doivent tout ranger à la fin. Il faudrait aussi apprendre aux petits à ranger leur espace.
Parfois on fait 2 fois les devoirs : garderie + aide aux devoirs.

