Conseil des enfants du mardi 7 juin.
Présents : Léonie, Léo, Hélène, Joran, Minha, Diego, Marion, Arthur.
Madame Bouny remercie les délégués pour leur investissement cette année.
La cantine :
Cela se passe plutôt bien. Les dames de la cantine parlent moins fort et les enfants font des efforts pour
faire moins de bruits. Pour éviter le bruit, il ne faut pas s’interpeller d’un bout à l’autre de la table.
Les délégués demandent que les CM1 puissent aider à mettre la table le mardi. Madame Bouny approuve,
désormais, les CM1 qui mangent au premier service le mardi mettront la table pour le 2 ème service.
Des enfants ont remarqué que des chewing-gums étaient collés sous les tables de la cantine, cela n’est pas
normal ! Le 30 juin, il y aura un grand nettoyage d’été, les chewing-gums seront décollés, les tables
nettoyées et désinfectées.
Les repas :
Les enfants de CM1 aimeraient avoir plus de fromage blanc, d’omelette et de lasagnes.
Certain n’aiment pas la vinaigrette, serait-il possible de ne pas mélanger la vinaigrette et les carottes
râpées ? Il en est de même pour la salade ?
Les enfants souhaiteraient avoir du sel et du poivre sur la table.
Il y a une commission repas le 21 juin à 11h30 et madame Bouny en parlera à la diététicienne, elle propose
aussi aux délégués de chaque classe de venir à la commission.
Les délégués font remarquer que le steak-haché servi le 7 juin était très bon.

La récréation :
Les CE2 souhaiteraient avoir un arbitre à chaque activité : (hand-ball, foot), ainsi qu’un sifflet.
Les CP-CE1 : aimeraient plus de ballons de basket, madame Bouny rappelle que les enfants qui envoient le
ballon de basket chez le voisin doivent aller le récupérer avec leurs parents.
Madame Bouny va demander aux parents de l’APEL s’il est possible de racheter 6 ballons de basket de
tailles différentes. Le nom de la classe sera inscrit sur chaque ballon, il sera alors plus facile de savoir quel
est le ballon qui a disparu. Par contre il faut respecter le matériel, certains s’accrochent au panier et il finit
par se tordre.
Les enfants aimeraient jouer aux quilles sur la cour, madame Bouny trouve que c’est une très bonne idée, il
sera demandé aux maîtresses de maternelle si les élèves de primaires peuvent emprunter un jeu de quilles
en plastique.
Les délégués de CE2 demandent s’il est possible de dessiner une marelle sur le sol avec de la peinture et de
pouvoir jouer avec des cordes à sauter et des élastiques.

Les CP- CE1 voudraient jouer au baby-foot, madame Bouny répond que maintenant qu’ils sont plus grands
ils ont l’autorisation, mais qu’il faut faire attention de ne pas s’appuyer sur le baby-foot parce que cela
abîme le mécanisme et les barres ne circulent plus.
Les CE2 aimeraient bien pouvoir jouer au ping-pong avec les élèves de CM1 et CM2.
Il a été demandé un autre but de foot, madame Bouny répond que cela n’est pas possible car la cour est
trop petite et un autre but prendrait trop de place.
Dans les toilettes.
Des élèves de CE2, ont joué avec l’eau, cela rend le sol glissant, un élève de CM1 est tombé et s’est
gravement blessé.

Garderie.
Tout se passe très bien à l’étude et à la garderie.

Bilan de l’année.

A la fin de l’année, les CM2 diront au revoir aux camarades et aux maîtresses de toute l’école.
Madame Bouny remercie une nouvelle fois les délégués pour le temps qu’ils ont accordé pour l’école et le
bien vivre ensemble. Le conseil des enfants est une très belle instance, qui permet de vivre ensemble et
d’apaiser les conflits.

Bonnes vacances.

