
Compte-rendu du conseil d’écoliers  

Vendredi 21 septembre 2018 

 Etaient présents : 

Les délégués de chaque classe. 

Sève Pouzet et Tom Faulcon (GS-CP), Charlotte Rousseau et Tom Chollet (CE1-CE2), Margaux 
Furet et Basile Gaudin (CE2-CM1), Sacha Caillias et Théo Daubisse (CM2) 

Les enseignants 

Adéline Goimier-Fradin, Julie Coussay, Marie Lamy  et Stéphane Jeamet 

 En récréation 

1- Les élèves demandent qu’un planning soit mis en place pour le jeu de dames qui est installé 
sous le préau. 
 Un planning sera installé sous le préau. 

2- Les élèves aimeraient qu’un panier de basket soit installé dans la cour pour ne pas jouer 
toujours au football. 
 Les enseignants proposent de regarder les tarifs de paniers de basket pouvant être 

installés dans la cour. 
3- Les CP voudraient des « arènes » pour jouer aux toupies.  
 Les enseignants proposent qu’ils utilisent les cerceaux de la salle de motricité. 

4- Les élèves aimeraient des tables de ping-pong pour jouer durant les récréations. 
 Cette idée sera proposée à la mairie. 

5- Les élèves souhaiteraient pouvoir faire les récréations dans le jardin derrière l’école. 
 Les enseignants font remarquer qu’ils ne peuvent pas surveiller à la fois dans la cour et 

dans le jardin. On ne peut pas non plus mettre tous les élèves dans le jardin car ils sont 
trop nombreux. 

 Il pourrait être proposé au printemps, des récréations ponctuelles par classe dans le 
jardin. 

6- Les élèves signalent que certains élèves continuent de jouer dans les buissons au fond de la 
cour, cassent les branches des noisetiers, jouent dans la terre…  
 Les enseignants ne souhaitent pas interdire le fond de la cour car de nombreux élèves 

jouent calmement ou s’assoient sur le petit muret. 
 Il sera proposé aux élèves de réfléchir dans les classes avec les enseignants, à un 

aménagement de cette partie de la cour : bac à fleurs, plantations d’arbres, gazon… ? 
7- Rappel concernant les jeux de cour : 

- Les briques doivent être utilisées par les filles et les garçons, ensemble. Il n’y a pas de 
couleurs réservées aux filles ni d’autres aux garçons. 

- Les trottinettes doivent être utilisées uniquement dans la cour des grands et en dehors 
du terrain. 



8- Durant les récréations, les élèves de grande section sont régulièrement dans la cour des 
grands car ils utilisent l’ensemble de la cour durant la pause méridienne quand les élèves 
d’élémentaires sont à la cantine. Les élèves d’élémentaire utilisent la structure réservée aux 
élèves de maternelle. 
 Demander au service périscolaire que les élèves de grande section restent dans la cour 

des maternelles et que les élèves d’élémentaire n’utilisent pas cette structure. 

Dans les toilettes 

9- Les élèves signalent que certains élèves jouent dans les toilettes : mettent de l’eau partout, 
se cachent… 
 Un rappel sera fait dans les classes. 

10- Les élèves de grande section utilisent les toilettes des garçons à l’extérieur durant les 
récréations. 
 Rappeler en classe et au personnel périscolaire que les élèves de maternelle doivent 

utiliser les toilettes à l’intérieur du bâtiment maternelle.  
11- Dans les toilettes des filles, il y a dans les cloisons entres les cabines, des trous dus aux 

anciens distributeurs de papier qui ont été changés. Les filles demandent à ce que ces trous 
soient bouchés. 
 Cela sera demandé à la mairie. 

12- Les élèves demandent que des poubelles beaucoup plus grandes soient installées afin de 
jeter le papier pour s’essuyer les mains. Celles installées actuellement sont beaucoup trop 
petites et le papier est par terre. 
 Cela sera demandé à la mairie. 

A la cantine 

13- Les élèves remercient la mairie pour le nouveau sol posé dans la cantine et pour les nouvelles 
chaises. Cela rend la cantine plus agréable et donne plus envie d’y manger mais ils trouvent 
que les peintures sur les murs sont « vielles et tristes ». Ils aimeraient les refaire. 

14- Les élèves demandent que la chartre de l’eau soit rappelée à la cantine pour éviter le 
gaspillage. 

15- Les élèves du deuxième service se plaignent que leurs plats soient froids et demandent s’il 
est possible qu’ils soient réchauffés avant de leur être servis. 

16- Certains élèves se plaignent des places attribuées à la cantine et de punitions « par table ». 
 Tous ces points seront transmis au service périscolaire. 

17- Les élèves aimeraient des frites à la cantine. 
 Une friteuse a été achetée par la mairie et des frites seront bientôt au menu ! 

Divers  

18- Les élèves de CM2 sont inquiets de ne pas avoir entendu l’alarme incendie durant l’exercice 
du mardi 18 septembre. Ils trouvent cela dangereux pour eux. 
 Cela est dû au signal sonore installé derrière le bâtiment de la maternelle qui n’a pas 

fonctionné. Cela montre l’intérêt de faire des exercices  pour constater les défauts. 
 Il va être rapidement réparé.  
 


