
Questions et demandes des délégués enfants – Conseil d’école du 10 novembre 2016 

 

 

Questions / demandes Réponses apportées 

Récréation 

 

- possibilité de jouer aux jeux de 

société 

 

 

 

 

 

 

 

- la mairie peut-elle installer des cages 

de foot? 

 

 

- Réaliser un coin jardin 

 

 

 

- Installer de l’herbe synthétique dans 

la cour 

 

 

 

- acheter des ballons… 

 

 

 

- fixer le filet de séparation avec 

l’établissement St Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

- bac à sable 

 

 

 

 

 

- trop d’enfants au foot 

 

 

Des jeux de société ont été prêtés l’année 

dernière par le centre de loisirs pour le temps 

de cantine, mais les enfants n’en prennent 

pas soin et de nombreux jeux sont abimés. 

Pendant le temps scolaire, les récréations ne 

permettent pas, au niveau du temps, de jouer 

à de tels jeux. Les enseignants rappellent que 

des jeux en bois sont disponibles.  

 

La pose d’un tel équipement est soumise à 

des normes. Cela n’est pas prévu pour 

l’instant. 

 

Des bacs et des bandes de terre sont présents 

dans les cours de l’école. Les plantations y 

sont possibles. 

 

Le coût très élevé de ce type d’installation ne 

permet pas la réalisation de ce projet. 

 

 

 

M. Guigon indique qu’une commande a été 

passée et qu’elle devrait arriver le 18 

novembre. 

 

M. Tinchant répond qu’une convention avait 

été passée entre l’établissement St Bruno et 

les entreprises effectuant les travaux de la 

maison de retraite ; le filet devait être 

changé. Malheureusement, cela ne sera pas 

effectué. La mairie va se rapprocher de 

l’établissement St Bruno pour savoir si des 

réparations vont être faites. 

 

L’utilisation de sable dans les écoles répond 

à des normes. M. Guigon va se renseigner 

celles-ci afin d’évaluer la possibilité 

d’installer un bac à sable pour les 

maternelles. 

 

Il est proposé que les délégués établissent un 

planning d’utilisation du terrain de foot selon 

les classes. 



 

Cantine 

- les élèves souhaiteraient davantage de 

surveillance à la cantine. 

 

 

 

 

 

Le personnel de mairie en charge de la 

cantine rappelle aux élèves qu’ils ne doivent 

pas hésiter à venir les voir en cas de 

problèmes. Il est rappelé que le personnel est 

obligé de procéder à de nombreux recadrages 

chaque jour, notamment en début d’année où 

de nombreux conflits avaient lieu. 

M. le Maire ajoute qu’il ne sera pas possible 

d’ajouter du personnel et qu’il fait appliquer 

le règlement, des lettres d’avertissement 

ayant déjà été envoyées aux enfants 

perturbateurs. M. Tinchant ajoute qu’il 

s’engage à contacter dans la journée les 

familles dont les enfants auraient un 

comportement inadapté pendant ce temps 

périscolaire. Des séances d’appropriation des 

règles de vie de la cantine semblent 

nécessaires : des élus interviendront alors 

pour soutenir le personnel de cantine pour 

l’encadrement des enfants lors de ces 

séances. Une réunion en présence de parents 

d’élèves, du personnel de cantine et d’élus 

est envisagée afin de mobiliser les parents 

dans le respect des règles. 

 

 


