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Cour
- Les grands nous bousculent, certains nous font mal et ils ne disent pas pardon.
- Les CM1/CM2 traitent les autres de « minus ».
- Est-ce qu'on pourrait dessiner durant la récréation ?
- Est-ce qu'on pourrait avoir des petites balles ?
- Certains courent dans le couloir.
- Il faudrait un arbitre au foot comme font les CM1.
- Les petits ne font pas les touches et envahissent la cour. 
- Quand c'est notre classe qui a le terrain de foot, peut-on accepter des élèves d'autres classes
si on est d'accord ?
- Est-ce qu'on pourrait fixer le banc en bois au mur ?
- Peut-on avoir de nouveaux paniers de basket sous le préau ?

Cantine / pause méridienne 
- Il y a du bruit. On entend les petits parce que la porte est ouverte.
- Il y a trop souvent de la viande. On aimerait plus de fruits et de légumes, plus de pâtisseries,
plus de variété dans les glaces et les yaourts (trop souvent à la vanille !)
- Il y en a qui peuvent se resservir 3 fois alors que d'autres ne se servent qu'une fois.
- On aimerait des repas à thème de temps en temps, des spécialités de pays...
- Il faut attendre trop longtemps avant de manger surtout quand on est les derniers à passer.
- Est-ce qu'on pourrait avoir une salle calme avec des jeux, des livres,des dessins … quand il
ne fait pas beau pendant la pause méridienne ?
Est-ce qu'on pourrait avoir des ateliers proposés sur le temps de midi : arts plastiques, yoga,
calligraphie, coloriage, origami …
- On s'ennuie car il n'y a pas assez d'occupations, alors on se dispute et on se fait gronder !
Est ce qu'on pourrait avoir des jeux de cour sur le temps de midi ? ( jeux de société géants,
bilboquets, frisbees …)

Garderie
- Les petits cassent ce qu'on construit.
- Les jouets font un peu « bébé » ! On voudrait des légos, des playmobils, des kapplas, plus de
livres … Les manettes du babyfoot sont tordues !
- Le « coin calme » est trop bruyant.
- Les porte-manteaux se décrochent.
- Quand on n'est pas inscrit à l'aide aux devoirs, on doit y aller quand même.
-  Pourrait-on  aller  jouer  dehors quand il  fait  beau car  parfois  on  nous contraint  à  rester  à
l'intérieur ?

Autres
On nous demande notre avis en conseil des élèves mais on aimerait avoir des réponses à nos
questions.
Notre classe est vraiment trop petite (CE2). On a passé 3 ans dedans. On pourrait par exemple
décaler notre baie vitrée vers le jardin pour faire une extension, à prévoir peut-être dans de
futurs travaux de l'école !


