Compte-rendu du conseil des enfants du 10 février 2015
Présents :
Les délégués des classes : GS-CP : Marion et Léa, CE1 : Zoélie et Paul
CE2 : Saraï et Hélène, CM1 : Livia et Célestin, CM2 : Enola et Mathis.
Madame Bouny, Huguette, Isabelle.
Madame Bouny remercie les délégués présents pour leur motivation et leur investissement.
Elle répond aux questions posées lors du dernier conseil d’enfants :
En ce qui concerne les repas de couleur, il y aura un repas vert, le jeudi avant Pâques.
A la demande des enfants, madame Bouny a commandé des îles Flottantes, des beignets de calamars et de
l’omelette à la société de restauration.
En ce qui concerne la réunion éco-école et la gestion des déchets.
A la cantine, beaucoup de petits fromages avec leur emballage en plastique sont servis. A l’avenir, il y aura moins de
fromage en barquette et plus de fromage à la coupe. Il en est de même pour les plats qui arrivent à la cantine,
désormais les barquettes seront réutilisables.
Les CM1 ont pesé les aliments jetés à la cantine.

A la cantine :
Dans l’ensemble, il y a moins de bruit à la cantine, les CM2 sont moins bruyants, par contre les CP doivent encore
faire des efforts !
Un tableau sonore sera installé à la cantine (voir le précédent compte-rendu).
Les CM1 se sont réservés une table à la cantine et ne veulent pas que les autres enfants puissent s’y asseoir.
Madame Bouny propose un planning :
La première semaine : les élèves de CP arriveront les premiers à la cantine
La deuxième semaine : Cela sera au tour des CE1
La troisième semaine : Les CE2
La 4ème semaine : Les CM1.
Attention au gaspillage alimentaire !
Les dames de cantine, retrouvent des pommes croquées une seule fois dans la poubelle, cela n’est pas normal !
Afin d’éviter le gaspillage madame Bouny préconise de prendre seulement la quantité de nourriture que l’on peut
manger.
A la fin du repas, il faut débarrasser sa table avec un responsable, lorsque la table est desservie, les enfants peuvent
sortir au fur et à mesure avec l’accord des dames de cantine.

Les retours positifs :
Les délégués de CE1 font remarquer que les dames de la cantine sont très gentilles et très polies.
Le repas raclette et crêpe au sucre a été très apprécié.
La garderie du matin.
Les enfants aiment beaucoup faire des colliers, des bracelets, des animaux avec des perles. Merci à Noëlla !
Les élèves de CE1 et CE2 disent que « les plus grands font tous pour nous faire perdre au baby-foot ». Par souci
d’équité, madame Bouny propose de faire des groupes de niveau. Si les grands jouent avec les plus jeunes, il faudra
respecter les règles et se mettre à leur portée.
La récréation du midi.
Attention ! Le planning de ping-pong n’est pas respecté !
Les enfants aimeraient faire une liste d’arbitres au foot. Un calendrier sera affiché et les arbitres pourront s’inscrire
le moment venu.
Les jeux durant la récréation des cycles 3:
Voici le planning voté par les délégués durant le conseil des enfants :

CE2
CM1
CM2

Lundi

Mardi

Jeudi

BASKET
PING-PONG
FOOT

PING-PONG
FOOT ou HAND
BASKET

FOOT ou HAND
BASKET
PING-PONG

Le mercredi et le vendredi, les enfants peuvent jouer ensemble sur toutes les aires de jeux.
Les CM2 lorsqu’ils jouent prennent toute la place sur la cour, les enfants ne peuvent même plus passer sur les cotés
du terrain. Attention il faut veiller à bien respecter les limites du terrain afin que tous les enfants puissent jouer
sereinement.
Petit rappel : Lorsqu’un élève écrase une balle de ping-pong ou la lance par inadvertance au-dessus du mur de
l’école, il faut que celui ou celle qui a fait « la bêtise » en redonne une autre à son camarade.

Merci aux papas !
Un très grand merci aux 2 papas qui ont donné un nouveau filet de basket et des raquettes de badminton.

Comment mieux vivre ensemble :
Les délégués de CE2 parlent de leur expérience afin de régler les conflits .
Claudie vient dans la classe chaque semaine et propose aux enfants de mimer une dispute, les élèves doivent
trouver une solution et en discuter.
Le prochain conseil d’enfants se déroulera le 19 mai.

