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Cour de récréation

– On trouve que c'est mieux depuis qu'il y a plus de jeux pour les récrés.
– Il faut faire attention avec les frisbees sous le préau. (Ne pas les lancer dans la tête)
– Certains prennent les jeux du préau alors qu'ils n'y sont pas.
– Des petits jouent à la guerre, on trouve que ce n'est pas bien.
– Certains prennent les hand spinners des autres et les font tomber.
– Des CM1 courent partout et dérangent ceux qui jouent.
– Certains viennent dans le préau et sur le terrain quand ce n'est pas leur jour.
– Les CM2 ont des balles et des cordes de la même couleur que les nôtres (jaunes) et ils les prennent.
– Les jours de terrain ne sont pas toujours respectés.
– Les grands font trop de foot.
– Les grands nous font tomber et ne font pas assez attention à nous. (CP, CE1)
– On voudrait un jeu d'échecs pour la cour (CP).
– Parfois celui qui a le ballon veut commander les autres et ça pose des problèmes (CE1).
– Il faudrait ramener les ballons perdus / sans nom à la salle des maîtres.
– Certains enfants logent les balles, ou shootent dans les balles des autres.
– Les CP font des cabanes sous les tables alors que ce n'est pas leur jour.
– Il y a des saletés par terre.

Cantine

      -     Nous aimerions avoir des petites sauces.
– C'est toujours les mêmes qui prennent le terrain à midi.
– Les petits de maternelle embêtent les grands. Ils jettent des noyaux dans les carafes.
– Certains se servent sans demander à Cindy.
– On voudrait du bio, de la sauce car certains plats sont secs, des lasagnes, du hachis parmentier…
– Les frites ne sont pas assez cuites (CM1)
– Les garçons de CM1 passent toujours derniers même quand ils sont sages.
– Pourquoi est-on obligé de prendre un dessert ?
– On voudrait pouvoir se resservir. Parfois on ne peut pas alors qu'il y a du gâchis.
– Les responsables de la cantine devraient avoir un langage correct, ne pas insulter les enfants
– Il faut bien ranger les plateaux (les adultes aussi).
– Il faudrait faire passer les blessés avant la discussion sur qui a fait quoi.
– Des grands disent des gros mots aux petits.
– Il ne faut pas régler ses comptes en tapant. Problème : les adultes n'interviennent pas assez le midi.

Garderie

– Il y a trop de bruit quand on fait nos devoirs.
– On aimerait ne pas être obligés de faire nos devoirs à la garderie (CP).
– Il faudrait être plus sévère à la garderie. On ne dit rien à ceux qui font des bêtises.
– 3 élèves de CM1 ont cassé le mur d'escalade.
– Les petits font n'importe quoi. Parfois ils sont dans la salle mais ils ne font rien (pas de jeux).
– Pourquoi tout le monde n'a pas le droit d'aller à la salle ? Même quand elle est presque vide ?
– On doit tout ranger à la place des petits. Ils devraient participer et ranger aussi.
– Il ne faut pas casser les jouets.

TAP

– On voudrait choisir notre activité.
– On aimerait plus de choix (danse, hip-hop). 
– Parfois des enfants font n'importe quoi et on est obligés d'arrêter l'activité.
– Est-ce que l'année prochaine les groupes pourraient être re-brassés pour ne pas être toujours avec les mêmes 

enfants ?


