Compte-rendu du conseil des enfants du 14 octobre 2019
En présence de:
Margaux Balanant CM1, Camille Balanant CE1, Alexandre Strich CE1, Manon Quivoron CM2, Nolann Jouanny- -Tremel,
CM2, Emy Boisne CP, Maëlig Kervevan CP, Mathys Le Guevel CE2, Loeiza Cornec CE2, Yannistan Ropars CM1.

De manière générale, les délégués demandent à être entendus car il ne passe jamais
grand-chose après le conseil des enfants.
Dans la cour de récréation, les délégués souhaitent que les jeux du préau soient renouvelés, que
le coin des tables en bois soit plus au calme, que la marelle soit refaite près du portail, que la cour
soit plus agréable. Ils demandent s’ils peuvent avoir un toboggan, de l’herbe synthétique sur le
terrain de foot et des arbustes en pots comme devant la mairie et la bibliothèque.
Ils demandent que les ballons soient rendus à la main et non pas au pied car ils sont souvent
logés.
Ils demandent aussi aux grands de ne pas dire de gros mots et de montrer l’exemple.
A la cantine, ils souhaiteraient que les jours des frites et du poisson varient (pas toujours le jeudi
et le vendredi).
Ils aimeraient de la soupe, des pizzas et plus de pâtes.
Il faudrait que les enfants apprennent à faire moins de bruit et ne se moquent pas de ceux qui font
tomber leur plateau ou leur verre. Il est précisé que les plateaux sont beaucoup trop lourds pour
les plus petits d’entre eux.
Les délégués demandent aux adultes de montrer l’exemple en utilisant un vocabulaire adapté
puisqu’on leur demande de ne pas dire de gros mots.
Les enfants se plaignent beaucoup du fait qu’on les force à manger de la viande en trop grande
quantité.
Certains souhaitent laver les tables mais ne sont jamais choisis.
Ils se félicitent de l’arrivée de Florian avec lequel ils semblent beaucoup s’amuser.
A la garderie, les délégués demandent s’il est possible de racheter un baby-foot plus solide ainsi
que des jeux pour les grands.
Ils notent, tous, que les petits de maternelle ont plus de jeux et de droits qu’eux. Ils demandent si
c’est normal.
Certains ne sont pas contents de l’accueil de la garderie du matin car ils doivent rester dans la
petite salle, surnommée le coin calme. Ils ne peuvent plus aller dans la grande salle avec les
maternelles alors que ces derniers viennent les déranger allègrement dans la leur et les embêtent.
Les enfants souhaitent un goûter un peu plus varié.
Merci.

Les délégués

