
Conseil des enfants du 15 juin 2018

Cantine     :

✔ Il y a moins de bruit depuis que les petits ne sont plus avec nous. Nous apprécions ce 

calme.

✔ Maintenant que les petits ne partagent plus notre cour, peut-on récupérer les cordes ?

(ôter une partie du chapitre 4 du règlement de l'école.)

✔ Peut-on avoir des ballons spéciaux pour la cantine pour éviter d'aller dans les classes ?

✔ Les grands accaparent le terrain de foot. Peut-on utiliser le planning de la récréation 

correctement pour le midi ?

✔ Est-ce qu'il serait possible d'avoir :

- du ketchup,

- de la mayonnaise,

- des pizzas ?

✔ Parfois, les fruits ne sont pas mûres, voire pourris.

✔ Nous aimerions que toutes les classes soient servies avant de pouvoir se resservir car il 

n'y a pas assez de rab pour tout le monde.

✔ Nous souhaitons être plus servis lorsque nous le demandons.

Garderie     :

✔ Dans la nouvelle garderie, les petits ont beaucoup de jouets alors que les grands n'ont 

que le baby-foot et quelques jeux de société. 

✔ La garderie est tout de même mieux qu'avant (plus d'odeur dans les toilettes, plus 

lumineuse et plus moderne). Dommage qu'on s'y ennuie !

✔ Nous souhaiterions :

- avoir des livres adaptés à notre âge.

- pouvoir utiliser les feutres ainsi que les jeux (circuit, garage de petites voitures, 

poupées...) qui se trouvent du côté des petits.

- pouvoir accéder à la petite salle qui est souvent fermée . Nous trouvons que l'espace 

prévu pour les grands est beaucoup trop petit. Ne pourrait-on pas y projeter des films ?

✔ Les derniers en ont marre de tout ranger !

✔ L'aide aux devoirs s'arrête trop tard : 17h30. Les enfants n'ont plus le temps d'aller jouer 

dans la garderie.

✔ Ceux qui sont inscrits à l'aide aux devoirs avec les bénévoles doivent parfois les refaire 

une deuxième fois.

✔ Les enfants non inscrits à l'aide aux devoirs sont obligés d'y aller.



✔ Les grands jouent avec les manteaux des petits.

✔ Nous souhaiterions aller plus dehors.

✔ Les surveillantes pourraient-elles surveiller leur langage ?

Récréation     :

✔ Les CE2 et les CM2 shootent dans les ballons des CE1.

✔ Les CM1 ne respectent pas les plannings des terrains.

✔ Des enfants dérangent ceux qui jouent à la corde ou au foot. Ils traversent sans arrêt.

✔ Certains CM2  traitent les petits de « minus » et les insultent.

✔ Les CM2 ne jouent pas bien avec les frisbees et les abîment. Résultat : les autres ne 

peuvent plus jouer avec.

✔ Un jeu particulier agace les enfants. : X-BOX.

✔ On aimerait avoir plus de jouets pour le préau (en projet pour l'année prochaine).

✔ Le robinet du préau est trop haut pour les CP.

✔ On entend trop de gros mots dans la cour.

✔ Les jours de pluie, il y a trop de bousculades sous le préau.

✔ Peut-on utiliser les tables lorsqu'elles sont disponibles ?

✔ Il ne faut ni se porter, ni se taper, ni mentir. Des filles de CM2 embêtent les CE1.

Autres     :

✔ Les CP voudraient une kermesse tous les ans.

✔ Les CM2 aimeraient avoir du foot en TAP, les CE2 du théâtre...


