
Compte-rendu du conseil d’écoliers  

Vendredi 2 février 2018 
 

Etaient présents : 

Les délégués de chaque classe. 

Jeanne Vandervliet et Manoé Michaud (CP-CE1), Margo Noslière et Pierre Cornet--Penot (CE1-CE2), Léa Gautier 

et Kyllian Arassi (CE2-CM1), Maëvane Beausse et Noh Isorez (CM1-CM2) 

Les enseignants 

Adéline Goimier-Fradin, Julie Coussay, Marine Meffrey et Stéphane Jeamet 

 

1- La cantine  

 Les élèves aimeraient avoir toujours la même table fixe (pas forcément à la même place) sur une même 

période. 

==> Nous transmettrons la demande à Sébastien. 

 

 De nombreux élèves se plaignent de comportements inappropriés à la cantine : 

- Jets de nourriture. 

- Pain dans les verres. 

- Gaspillage de pain. 

- Certains élèves mangent du sucre en poudre seul ou du gruyère seul. 

==> Ces problèmes seront abordés dans les classes. 

 

 Les élèves se plaignent que de la vaisselle soit sale (les verres ou les petits bols…) 

 Les élèves aimeraient manger de temps en temps des frites. 

==> Nous transmettrons à Sébastien. 

 

 Le problème de plats non salés est de nouveau abordé. 

==> Les enseignants répondent que le personnel communal n’est pas autorisé à resaler les plats, ni de mettre du 

sel en libre service pour une raison de santé. 

 

 Les élèves bénéficiant de menus particuliers pour raison d’allergie donnent une partie de leur plat à d’au-

tres enfants. 

==> Il sera rappelé aux élèves concernés de ne pas donner leur plat aux autres élèves. 

 

 Les CM2 trouvent injuste de ne pas manger au 1er service toute l’année comme c’était le cas les années 

précédentes. Ils demandent à manger au 1er service jusqu’à la fin de l’année. 

==> Les enseignants leur rappellent qu’il avait été décidé au précédent conseil d’écoliers que chaque classe man-

gerait au premier service durant une période. 

- Les CE1 mangeront au 1er service entre les vacances d’hiver et de printemps. 

- Les CE2 mangeront au 1er service au retour des vacances de printemps jusqu’au 25 mai. 

- Les CM1 mangeront au 1er service du 25 mai jusqu’à la fin de l’année. 

 

2- La cour de récréation 

 Les élèves avaient demandé que le grillage installé au bout du préau soit retiré pour qu’ils puissent avoir 

accès à la petite partie de la cour. Suite au refus des enseignants car ils ne pouvaient pas surveiller ce 

coin caché de la cour, les élèves demandent si un portail peut être installé afin qu’ils puissent y récupérer 

les ballons. 

==> Nous transmettons à la mairie. 

 

 Les élèves redemandent qu’un grillage plus haut ou un filet soit installé le long de la route pour éviter que 

les ballons n’aillent sur la route et ne provoquent un accident. 

==> Nous transmettons à la mairie. 

 

 Les élèves rappellent que quand il y a des jeux de ballons ou des jeux collectifs (épervier…) sur le terrain, 

il ne faut pas traverser le terrain avec les trottinettes. 

==> Faire un rappel en classes. 



 Les élèves signalent que des élèves de maternelle viennent jouer dans leur cour. Les enseignants font re-

marquer que des grands vont aussi dans la cour des maternelles. (Notamment dans le bac à cailloux….) 

==> Faire un rappel en classes. 

 

 Suite à la plainte des CP qui ne peuvent pas jouer au ballon car les CE2 jouent sans eux, il est décidé que 

les CE2 joueraient au ballon avec les CM1-CM2 le mardi. 

 Les CP et les CE1 restent sur le créneau du lundi. 

 

 Les CE2-CM1 redemandent si les briques peuvent être séparées en deux : la moitié pour les filles et la 

moitié pour les garçons. 

==> Les enseignants leur demandent d’apprendre à jouer ensemble, filles et garçons réunis. 

==> Pour gagner du temps de jeu avec les briques, il est décidé que le matin de 8h50 à 9h, la classe qui attend 

dans la cour ira sortir les briques. C’est toujours le niveau qui joue avec, qui les range (voir le planning). 

 

 Certains élèves rapportent qu’il y a de la violence dans la cour, notamment verbale, mais aussi physique. 

Les élèves de CE2 semblent principalement concernés. 

==> Il sera rappelé dans les classes que les « jeux de guerre », « les jeux de fausse bagarre » ou tous les gestes 

violents sont interdits, ainsi que les insultes et les mots vulgaires. 

 

 Des problèmes avec les « pâtes intelligentes » sont annoncés : pâte collée dans les vêtements, pâte prê-

tée, pâte portée à la bouche pour faire des bulles, morceaux de pâtes trouvés au sol… 

==> Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les enseignants décident d’interdire ces pâtes à la rentrée des 

vacances d’hiver. 

 

 Les élèves demandent s’il est possible d’acheter une trottinette supplémentaire, s’il est possible de re-

gonfler les pneus et de réparer le swing-roller. 

==> Les enseignants vont discuter pour l’achat d’une trottinette, les pneus seront gonflés et le swing-roller sera 

donné à Christophe pour être réparé. 

 

3- Fouille des sacs sous le préau au moment des TAP. 

 Des élèves se plaignent que des sacs soient fouillés par d’autres élèves les jeudis et vendredis avant les 

TAP.  

==> Il sera demandé au personnel du périscolaire de surveiller les sacs avant les TAP. 

 

4- Toilettes. 

 Les élèves demandent à avoir de l’eau chaude dans les toilettes pour pouvoir se laver les mains, car il n’y a 

que de l’eau froide. (Le problème inverse avait été évoqué au précédent conseil d’école : que de l’eau chau-

de à la rentrée et les élèves ne pouvaient pas boire). 

==> Nous transmettons à la mairie 

 


