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Conseil des élèves du 10 mars 2015 
 

Délégués présents  
CPa : absents - CPb : Suzanne Durel et Hector Mechin - CP/CM2 : Nina Govciyan et Jeanne 
Ferran + Peter Mercier et Noa Pecout Da Silva - CE1a : Izdihar Bakari et Juliette Eve - CE1b 
: Eloane Parcineau et Paul Ferran - CE1/CE2 : Zoé Entraygues et Léonie Bonod - CE2a : 
Constance Boucherie et Alexis Renier - CE2b : Samuel Garcia et Camille Benard - CM1a : 
Rosalie Poupée et Nathanel Lefevre - CM1b : Sarah Laplace et Sacha Louis - CM2a : Le 
Moing Emilie et Hector Flis - CM2b : Louise Huguet et Lili Lassalle 
 
La cantine 
• Plusieurs problèmes liés à la nourriture : trop froide pour les entrées, pas assez chaude pour 

le plat principal, nourriture peu appétissante, quantités insuffisantes, les couverts ne sont 
pas toujours bien lavés, il manque des petites cuillères. Ces remarques seront transmises à 
la Caisse des Ecoles 

• Remettre des éponges en libre-service pour laver la table. 
• Les élèves trouvent qu’ils n’ont pas assez de temps pour manger (problème du réfectoire et 

de son agrandissement prévu) 
• Jeux dans le 2ème préau : proposer des Kapla non pas uniquement pour les petits (CP et 

CE1) mais mélanger les grands et les petits. Ajouter des jeux de société qui peuvent être 
achetés sur la coopérative. 

• Tout le monde doit faire la queue, une place dans la queue pour d’autres ne peut être 
réservée. 

• Les CP n’ont plus besoin d’être aidés pour porter les plateaux. 
• Certains animateurs ne règlent pas les conflits entre élèves. 
 
La cour de récréation 
• Apprendre à jouer ensemble au ballon : le football ne doit pas être réservé aux garçons qui 

trouvent que les filles jouent mal alors qu’en les laissant jouer, elles joueront de mieux en 
mieux … Ces points sont à discuter au sein des classes dans les conseils de coopération. 

• Les animateurs doivent mieux surveiller la cour. 
 

Le football est autorisé le Lundi et le Jeudi durant les récréations et tous les 
jours le midi dans la petite cour. Les autres jours, seuls le ballon à la main 
est autorisé sans jouer sur toute le cour. 
En cas de pluie le ballon est interdit. 
 
Les toilettes 
• Faire attention qu’il y ait toujours du papier essuie-main disponibles 
• Redemander la réparation d’une cuvette dans les toilettes garçons côté Dautancourt 
• Faire réparer le bouton du radiateur des toilettes filles côté Dautancourt 
• Faire réparer la porte des toilettes du 3ème étage 
• Mieux surveiller les toilettes sur le temps du midi. 
 
 
Divers 
Achats de jeux par la coopérative après les vacances de Printemps : 3 ballons, 2 cordes à 
sauter et 2 élastiques par classe 


