Compte rendu du conseil des enfants du 16/02/2018
La cantine, c'est bien et les repas sont bons, mais...
Repas:
-Il y a encore eu des problèmes de quantité : pas assez certains jours.
-Il y a trop de gaspillage (certains se servent trop ?)
-Attention à la qualité de la nourriture (Fruits: vers dans les pommes, bananes trop
mûres, clémentines blanches...)
-Trop d'attente parfois avant d'être servi.
-Il faudrait plus de sauce quand il y a du riz.
-Quelquefois les tables ne sont pas nettoyées entre deux services.
-Est ce qu'il pourrait y avoir un tour de rôle pour nettoyer les tables?
Règles:
-Toujours trop de bruit! Et toujours de la nourriture par terre.
-Les petits crient et jettent de l'eau et de la nourriture.
-Les enfants crient lorsque ça sonne.
-Il y a toujours des enfants qui se collent aux vitres.
-Certains adultes disent des gros mots alors que les enfants trouvent qu'ils doivent
montrer l'exemple.
-Les punitions sont trop sévères (trop de lignes).
 Propositions.
Revoir les règles avec les enfants, bien les réexpliquer?
Revoir les punitions en fonction des bêtises, en fonction de l'âge, ou alors ne pas
avoir de choix au dessert si on est puni, aider à débarrasser....
Récréations
Le midi:
-Ce sont toujours les grands qui ont le terrain de foot le midi.
-des cm2 gênent ou bousculent les autres (cm1, cp )
-des cm1 bousculent des filles de cm2
-Les adultes sur la cour ne disent pas grand-chose.
-les cm1 souhaitent qu'il y ait des ballons sous le préau le midi.
 Propositions:
Comment pourrait-on partager le terrain de foot le midi? Peut-on décider que le
terrain est à la même classe toute la journée? Ballon sous le préau le midi, oui ou
non ?
Récréations semaine:
-Des petits traversent le terrain de foot
-Certains grands vont sur le terrain des CP quand c'est leur tour.
-Certains enfants trouvent qu'il y a trop d'endroits pour le foot dans la cour et qu'il n'y a
plus de place pour les autres.
-Certains logent la balle des autres.
-Il faudrait que toutes les maîtresses aillent chercher les ballons.
-Certains grands disent au cp qu'ils sont « riquiquis ».
-Il faut que les cm1 arrêtent le foot sous le préau.
-Les frisbees sont mal utilisés.
-Certains font des glissades.
-Les filles de ce2 prennent tous les palets. Il n'y en a plus que 2.

 Demandes:
-refaire une marelle
-ajouter un ou deux bancs
-de nouveaux jeux pour le préau et des palets
-des boutons « poussoir » dans les toilettes
 Les cm1 ont demandé de pouvoir utiliser des ballons de basket dans la cour? Ils ont
également demandé le droit d'amener des billes.
Les cm2 ont expliqué que ce n'était pas possible car c'est trop dangereux (ballons trop
durs et billes pouvant être avalées par les petits).
 Recommandations des enfants:
-fermer les portes lorsqu'on va aux toilettes et vérifier s'il y a du papier.
-fermer les robinets
-rappeler que les balles rebondissantes sont interdites et les bonbons aussi.
-revoir les règles en classe.
Garderie: Le goûter est bien, dommage qu’il n’y ait pas plus de variété mais la
quantité est bonne !
-Il y a eu un problème autour du baby-foot entre les ce2 et les cm2. Il y a souvent des
soucis à cause du baby-foot, le plus souvent ce sont les grands qui l'ont.
-Beaucoup de jeux sont cassés.
-Le problème du rangement: ce sont encore les grands qui rangent à la place des plus
petits, ou bien ce sont les derniers de la garderie qui rangent.
 Propositions:
-les cm1 souhaitent que les règles de la garderie soient mieux expliquées
-Pourquoi ne pas faire un affichage ?
-Peut-on faire un coin jeux pour les petits et un autre pour les grands ?
-Il faut que tout le monde range au fur et à mesure et imposer aux petits de ranger
aussi.
TAP
- Les CP trouvent que c’est trop bien.
-A partir du ce1, les enfants trouvent qu’ils font toujours la même chose, et certains
font plusieurs fois les mêmes activités.
-Il y a des enfants qui font n’importe quoi et ne respectent pas les animateurs.

