
Conseils d'élèves – jeudi 7 mars 2019
Présidé par Nelly Jaffrennou

CP COUR:
Les grands viennent jouer sous le préau quand ce n'est pas leur
jour (surtout les CM1).
Ils nous grondent aussi pour rien et nous prennent notre ballon.
Ils nous bousculent. Ils ne font pas attention aux petits. Certains
nous font mal.
Chacun ses ballons!
CANTINE: 
Trop de bruit
GARDERIE:
On voudait plus de dessins à la garderie, de coloriages et de mots
croisés....
Les petits nous embêtent ou mettent le bazar. Ils lancent des trucs
sur nous.

CE1 COUR:
- On aimerait avoir plus de jeux.
- Est ce qu'on pourrait dessiner, avoir un tableau avec des craies,
apporter des livres sur la cour, avoir une table en plus?
CANTINE:
- Menus plus variés, cela se répète.
- Plus de frites, hamburgers, pizzas.
GARDERIE
Le couloir est trop serré pour mettre les manteaux.
Il n'y a pas assez de jouets pour grands.
Dans le coin calme, ce n'est pas calme car il y a le baby foot qui
a une manette cassée.
Pourquoi on est obligé d'aller à l'aide aux devoirs?

CE2 CANTINE:
Serait-il  possible  que  les  enseignants  qui  prennent  un  plateau
respectent  la  file  à  la  cantine?->  explication  donnée:  les
enseignants travaillent sur le temps de midi, ce qui leur donne
l'autorisation de couper la file.
Mettre moins dans l'assiette car il y a trop de gaspillage à la
cantine. Nous laisser des petites quantités pour goûter et revenir
au Rab si besoin.
Est-ce qu'on pourrait avoir : Ketchup/mayonnaise/ moutarde?
Serait-il possible d'avoir différentes tailles de tables ( 2 / 4 /
6 / 8 personnes ou plus)?
Personne ne doit manger seul.
Recherche d'une ambiance plus calme à la cantine: des paravents à
plantes pour séparer les tables?
Ce serait bien qu'on puisse choisir nos tables.
RECREATION:
Ce serait bien que tous les élèves demandent aux maîtresses avant
de rentrer dans le bâtiment pour aller aux WC par exemple.
Certains médiateurs nous demandent trop souvent comment on va et se
prennent pour des chefs.
J'aimerais garder mon petit coin et ne pas me faire éjecter par
d'autres.
Les CM viennent trop sur notre terrain lorsqu'on a foot.
Est-ce qu'on peut colorier et dessiner sur la cour?



PAUSE MERIDIENNE:
Revoir les règles de l'utilisation du terrain de foot.
On ne peut pas s'asseoir par terre sous le préau (c'est sale et
froid). Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'endroits où s'asseoir?
Mettre en place des médiateurs sur le temps de midi.
Si on autorise à quelques-uns de venir sur le terrain de foot
lorsque c'est notre tour de foot, tout le monde veut venir. Les CE2
aimeraient fixer une limite du nombre d'enfants qui viennent: 12
enfants maximum sur le terrain, est-ce possible?

CM1 Pour la cour de récréation 
- Ne pas laisser d'enfant seul sur la cour (Nathan CP).
- Avoir des ballons de couleurs différentes pour chaque classe.
- Respecter les règles des jeux.
- Les palets sont logés par des élèves et on ne peut plus jouer à 
la marelle.
- Certains enfants ne respectent pas les tirs au but et gênent ceux
qui jouent à la marelle.
- Les garçons logent les balles et récupèrent systématiquement la 
balle des filles.
- Veiller à ne pas lancer les ultimates hors du préau.
- Ne pas jouer au foot avec les ballons de basket.
- Certains jouent au foot sous le préau (CE1) alors que c'est 
interdit.
- Se partager le préau pour pouvoir jouer tranquillement.
- Certains médiateurs préfèrent jouer...
Pour la cour du midi : 
- Arrêter de se provoquer sur le temps de midi car c'est là qu'il y
a le plus de disputes.
- Mettre des médiateurs sur le temps de midi.
- Respecter le planning de foot.
- Certains élèves se permettent de répondre aux adultes ou à se 
boucher les oreilles = manque de respect = PUNITION ???
- Les petits embêtent les grands (CP).
- Les CP jouent à FORTNITE et lancent les palets qui sont des 
bombes.
A la garderie:
- Le matin, dès notre arrivée, les plus petits viennent dans notre 
espace alors que nous n'avons pas le droit d'aller dans le leur.
- Certains enfants donnent leur goûter à leur voisin ou le jettent 
par terre car ils n'aiment pas ça.
- Certains utilisent les ballons durs sur les autres dans la salle 
de motricité.
- Pour éviter de se faire gronder, certains vont se cacher

CM2 COUR
Des enfants shootent exprès dans les ballons
Limite des terrains à respecter.
Problème sur les tables: cabanes/jeux de classe foot=tables
-> Acheter une cabane
Frisbee attention à ne pas les loger, utiliser les frisbee en
mousse.
Problème ballon de basket / vs foot
CANTINE/MIDI: 
Pourquoi certains adultes ne veulent pas ramasser les ballons à
l'extérieur
Problème de RAB, Menus pas toujours respectés




