Conseil des enfants du 02 février 2017
Cour de récréation :
→ Il ne faut pas tirer sur les manteaux.
→ Certains jouent violemment à la bagarre puis s'arrêtent dès que le surveillant se tourne vers
eux..
→ Il faudrait que les garçons partagent le terrain avec les filles quand c'est leur jour.
→ Il ne faut pas sortir les ballons lorsque le sol est mouillé.
→ Les CM2 ne regardent pas où ils courent et bousculent tout le monde.
→ Des enfants grimpent sur le grillage.
→ Certains élèves jouent dans l'angle mort de la cour.
→ Pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire des dessins tranquillement dans la cour ? On ne dérange
personne et ce n'est pas dangereux.
→ D'ailleurs, on ne nous autorise ni à dessiner ni à utiliser un ballon de basket lorsque c'est notre
jour de préau alors que les CP ont le droit de jouer au Molky..
→ Les CP embêtent les CM2 lorsqu'ils jouent à l'épervier.
→ Les limites du terrain de foot du bas ne sont pas respectées.
→ Il faut faire attention avec les cordes.
→ Certains logent les ballons exprès...
→ Le règlement de la cour doit être respecté.

Cantine :
→ Il faut soulever sa chaise et ne pas oublier de la ranger.
→ Les élèves de maternelle font des combats de fourchettes.
→ Certains font des concours pour vider leur verre le plus vite possible, certains les lancent pour
savoir qui est amoureux de qui.
→ Elouan, Titouan et Tom jouent au jeu dangereux de la tomate.
→ Pendant l'appel, certains bousculent ceux qui ont leur plateau.
→ Les CM2 mettent de l'eau par terre pour faire la patinoire et les maternelles jettent de la
nourriture pour que les CM2 trébuchent.
→ Certains tordent les fourchettes.
→ Peut-on obtenir des jeux pour le temps de cantine ? (par exemple, utiliser le babyfoot ?)
→ Les aliments ont le goût de boîtes de conserve.
→ Les couverts devraient être mieux rangés.
Il faudrait apprendre aux élèves à les ranger correctement.
→ On souhaite le retour de nos petits carrés de beurre.
→ On souhaite plus de nourriture bio.
→ Il y a trop de bruit dans la cantine mais ça va un peu mieux depuis qu'il y a des punitions.
→ Les enfants ne respectent pas les adultes. Certains répondent.
→ Il faut fermer la porte dès que la classe est rentrée car il fait froid et il y a des courants d'air..
→ Certains enfants mettent les couverts à la poubelle pour aller plus vite.
→ Il ne faut pas laisser un élève tout seul à table.
→ Les jours de pluie, les élèves jouent dessous impunément !

Garderie :
→ Les petits cassent nos jouets, les abîment, les jettent à travers la salle de restauration.
→ Peut-on avoir d'autres livres et des jouets pour les grands ?
→ Peut-on respecter la séparation entre les élèves de maternelle et les élémentaires ?
→ Le matin, les grands doivent ranger pour les petits et c'est injuste !
→ Le soir, c'est un peu pareil car les derniers à partir rangent pour les autres.
→ Le matin, on n'a pas le droit de faire des origamis même si on n'est que 2 ou 3. Est-ce normal ?
→ il faut un endroit plus calme pour les devoirs.

