Compte-rendu du conseil des enfants du 16 décembre 2014
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.
Attention à la politesse !
Il est très important de dire bonjour, cela permet d’entrer en relation avec les autres.
Il ne faut pas oublier de dire merci, s’il vous plaît et au revoir.
Sur la cour de récréation :
Lorsqu’il pleut, il y a parfois des flaques d’eau sur la cour et les grands éclaboussent les
petits.
Un élève de CM2 a donné des coups de pieds et dit un gros mot. Si cela se reproduit,
madame Bouny annonce qu’il y aura un avertissement.
Le basket :
Les élèves de GS-CP soulignent qu’il y a encore des enfants qui tapent dans le ballon de
basket avec les pieds. Madame Bouny rappelle qu’il est interdit de donner des coups de
pied dans les ballons de basket puisque cela risque de les abîmer.
Des enfants de CM1, prennent souvent le ballon de basket aux élèves de CE1, pour éviter
les histoires, il y aura désormais 1 ballon de basket par classe.
Les délégués sont unanimes : «Le nouveau panier de basket est vraiment très bien ! »
Des ballons de basket sont dégonflés, Livia propose de demander à son papa de les
regonfler. Merci au papa de Livia !
Le foot : Les déléguées de CE2 font remarquer que des enfants passent dans le terrain de
foot. Les limites du terrain de foot sont marquées au sol, les élèves qui ne jouent pas au
foot ne doivent pas courir sur le terrain, il est nécessaire de passer à coté des bandes
blanches tracées sur le sol.
Rayane et Saraï se proposent pour être les arbitres au foot, madame Bouny est d’accord et
rappelle qu’il faut respecter la parole de l’arbitre. Certains élèves aimeraient bien jouer au
hand-ball durant la récréation.

Le ping-pong :
Pour que la table de ping-pong soit accessible à toutes les classes, un planning sera mis en
place pour les élèves de cycle 3 :
Lundi : CM1, mardi : CE2, mercredi : tout le monde, jeudi : CM2, vendredi : tout le monde.
La cantine :
Huguette fait remarquer qu’il y a encore trop de bruits (les enfants de CP sont encore trop
bruyants) et que certains élèves manquent de respect aux dames qui travaillent à la cantine.
Le manque de respect est inadmissible !
Quelques élèves de CM2 ne respectent pas les règles de la cantine. Il est convenu avec
Huguette que les CM2 qui ne se tiennent pas correctement à table mangeront au second
service.
Les délégués de CM1 demandent si des repas sur le thème des couleurs peuvent être remis
en place ? Les enfants aimeraient aussi plus d’Îles flottantes et de beignets de calamars.
Madame Bouny en parlera à la dame qui gère les repas chez Poitou Resto.
Les élèves trouvent que des repas servis à la cantine sont bons.
Attention, il y a encore trop de gaspillage. On ne prend dans son assiette que ce que l’on
pense manger !
Les délégués aimeraient bien continuer à peser les déchets de la cantine. Madame Bouny
approuve cette idée et souligne que les élèves de CM1 et CM2 vont travailler sur les déchets
alimentaires des mois de janvier/février et feront une information auprès des enfants de
l’école.
Etude et garderie :
Une question est posée : A l’étude, lorsque les enfants ont terminé leur travail, peuventils faire un dessin ?
Madame Bouny répond : « A condition d’avoir terminé tout son travail, elle propose aussi
aux élèves de lire un livre. »
Ce qu’il faut améliorer :
 Il faut faire un effort sur la politesse.
Le prochain conseil d’enfant se déroulera le 10 février à 13h35.

