Compte-rendu du conseil des enfants du 3 mars 2016

Présents :
Les délégués : Marion et Arthur (CP-CE1), Minha et Diego (CE2), Hamza et Joran (CM1), Léonie et Léo
(CM2). Madame Bouny, Isabelle Augry.
La cantine :
Lors du dernier conseil d’enfants, des questions ont été posées
Les fruits et les légumes sont-ils bios ?
Quand va t-on manger des hamburgers ?
Voici les réponses de madame Bouny
-

« Tous les fruits qui se mangent avec la peau sont biologiques ».
« Des hamburgers sont proposés une fois par an au mois de juin ».

Le premier avril à 11h30, il y aura une commission avec la diététicienne de Poitou-Resto, les menus des
mois de mai et juin seront décidés, madame Bouny propose aux enfants de venir assister à cette
commission.
Les chewing-gums sont collés sous les 3 tables au fond de la cantine, Eléna et Luna se proposent de les
enlever.
Madame Bouny rappelle que les chewing-gums sont interdits.
Attention, les serviettes de la cantine sont mélangées, il faut être plus vigilant et mettre sa serviette dans la
panière de sa classe.
Concernant le bruit :
Hamza résume le travail effectué par 3 étudiants qui sont venus avec un sonomètre afin d’évaluer le niveau
sonore dans la cantine.
Attention au bruit des fourchettes sur les assiettes et bien-sûr à ne pas parler trop fort.
Les étudiants ont remarqué que le bruit de la cantine augmente aussi lorsque les adultes demandent le
silence en haussant le ton. Le sonomètre affiche 99 décibels alors qu’il ne faut pas dépasser 80 décibels.

Il y a des règles à appliquer et des solutions proposées afin de réduire le niveau sonore :
Les règles :
-

Les solutions proposées par les étudiants :

Chuchoter, se parler doucement.
Eviter de tous rire ensemble
Respecter la parole de l’autre, quand
deux enfants parlent, ne pas couper
la parole.

-

Mettre des nappes en toiles cirées sur les tables.
Récupérer des boîtes à œufs qui pourront être installées
sur les murs (elles pourront être décorées), car les
boîtes à œufs absorbent bien les sons.

La récréation :
Des élèves de CE1-CE2 et CM1 trichent, certains font même des tacles durant les matchs de foot.
Les enfants qui ne respectent pas les règles seront exclus du jeu.

Les délégués de CM1 souhaiteraient faire un planning de baby-foot pour les enfants de cycle 3 et
redemander à Noëlla de faire des tournois.
Voici le planning envisagé lors du conseil des enfants.

Lundi
Mardi
Jeudi
Mercredi et vendredi

CE2
CM1
CM2
Tournois

Les règles des enfants qui peuvent aller à la garderie durant la récréation doivent être refixées.
Madame Bouny rappelle que les enfants autorisés à aller à la garderie durant la récréation sont les élèves malades,
blessés ou les enfants punis. La récréation est faite pour courir, jouer et se défouler.
Il est absolument indispensable de faire attention au matériel :
Encore trop de ballons sont envoyés chez le voisin, certains enfants arrachent la mousse des ballons de foot.

La garderie, l’étude :
Les enfants sont très contents d’aller à l’étude : « On peut faire ses devoirs et comme cela nous n’avons pas besoin
de les faire à la maison. Linda est très gentille et nous aide à apprendre les leçons ».
Le prochain conseil d’enfants se déroulera le

