Compte-rendu du conseil des enfants du 7 octobre 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.
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.
Madame Bouny insiste sur les bienfaits du conseil des enfants dont le but est
de mieux vivre ensemble, mieux se comprendre, mieux jouer ensemble.

Sur la cour de récréation.
Les GS-CP se plaignent que les grands prennent le ballon durant les
récréations. Attention les grands doivent respecter les plus petits.
Lors de matchs de football, les équipes ne sont pas toujours équitables, comme
l’année dernière, la nomination d’un arbitre peut-être envisagée.
Les élèves de CM2 demandent s’il y a la possibilité de jouer au ping-pong le
mercredi après la cantine, la question sera posée à Mélodie qui surveille ce
temps de récréation.
Madame Bouny rappelle qu’un nouveau panier de basket doit être installé très
prochainement. Elle félicite aussi les enfants car cette année, beaucoup moins
de ballons sont envoyés dans le jardin du voisin !

La cantine :
A 11h30, avant d’aller manger à la cantine, les élèves de CM2 aimeraient
attendre à coté du tableau en face la salle des maîtres. La demande est
acceptée et Huguette propose d’accompagner les enfants de la classe de CM2
jusqu’à la cantine.

Il y a encore trop de bruits à la cantine, surtout au second service. Afin de
réduire le niveau sonore, Les délégués des CE2, proposent la mise en place
d’une batterie sonore et comportementale durant le 2ème service.
 Si la couleur verte est indiquée sur la batterie sonore : Les enfants sont
calmes, c’est très bien.
 La couleur verte foncée : Attention le niveau sonore se dégrade.
 La couleur orange : Il y a trop de bruits, les élèves doivent se reprendre.
 La couleur rouge : C’est beaucoup trop bruyant. Les élèves ayant eu une
remarque auparavant seront punis.
Huguette souligne l’importance de la politesse : beaucoup d’enfants ne disent
jamais s’il vous plaît et merci. Il est très important de respecter le personnel,
de parler poliment.
Attention au gaspillage ! Lorsque les élèves débarrassent les tables, ils mettent
les détritus par terre au lieu de les mettre à la poubelle, cela n’est pas normal !

La garderie :
Les délégués de CM2 aimeraient avoir un petit temps de récréation entre le
goûter et l’étude. Serait-il possible de demander à Mélodie de donner 5
minutes de plus avant de monter faire les devoirs ?

Madame Bouny propose aux délégués de réfléchir à la mise en place du
baromètre sonore avec leur maîtresse et les élèves de leur classe, afin de
parfaire le système.

Le prochain conseil d’enfants se déroulera le mardi 2 décembre à 13h30.

