Conseil des enfants du mardi 6 octobre 2015
Présents :
Les délégués : Adèle et Quentin(GS-CP), Marion et Arthur (CP-CE1), Minha et Diego (CE2),
Hélène et Joran (CM1), Léonie et Léo (CM2). Madame Bouny, Isabelle Augry.
C’est le premier conseil des enfants de l’année et madame Bouny félicite les nouveaux
délégués en leur rappelant qu’ils doivent donner le bon exemple.
Les maîtresses avaient demandé aux enfants de réfléchir afin d’établir des règles de pingpong dans notre école.
Les délégués des CE2 proposent :

JE PEUX

JE NE PEUX PAS
-

-

Faire de petits smashs.
Jouer une finale en 3 points pas
plus.

-

Dépasser les limites autour de la table de
ping-pong.
Réserver de place pour le copain qui est
absent.
Jouer avec la main.
Tricher
Faire un smash à des plus petits que soit.

Se moquer des perdants, il faut rester
modeste.
Gêner les camarades et s’interposer.

Les délégués de CE2, souhaiteraient supprimer les « vies » (une vie est une sorte de bonus).
Il a été décidé que celui qui balance sa raquette ou la balle et s’énerve sera exclu du jeu.
Il a été convenu que les CM2 rédigent et proposent une fiche sur les règles du ping-pong.

La cour de récréation :
Attention ! Les délégués des CM1 signalent que le planning de sport n’est pas toujours
respecté.
Un enfant de CM1 fait du mal aux autres joueurs durant les matchs de foot.
Certains élèves de CE2 se moquent de quelques élèves de CM2, c’est inadmissible !

Cantine :
Il y a encore trop de bruits à la cantine, madame Bouny informe les délégués qu’un groupe
d’étudiants de l’IUT de Poitiers va venir faire une étude sur le niveau sonore durant le repas
et étudier ensemble comment améliorer ce désagrément .
Les élèves ont apprécié que les dames de cantine mettent les plats (entrée) sur les tables
avant l’arrivée des enfants. Cela permet de manger plus vite et de sortir plus tôt.
Les enfants se sont régalés avec les donuts, ils souhaiteraient manger plus de lasagnes.
Madame Bouny a répondu qu’elle allait le demander à la personne qui réalise les menus.
Les délégués des CM2 proposent de débarrasser la table en binôme, madame Bouny trouve
que c’est une bonne idée.

Étude et garderie.
Les enfants de la classe de CM2 demandent s’il est possible de se placer où l’on veut à
l’étude. Madame Bouny répond que si Linda a pris cette décision, c’est pour avoir une
ambiance plus sereine durant le temps d’étude, il faut donc respecter le choix de Linda.

Le prochain conseil des enfants se déroulera le mardi 8 décembre à 13h30

