
Questions et demandes des délégués enfants – Conseil d’école du 2 juin 2016

Questions / demandes Réponses apportées
Récréation

- possibilité de jouer aux jeux de 
société

- la mairie peut-elle réaliser les tracés 
de la cour ?

- mettre des plots avant les tracés de la 
cour pour délimiter le terrain de foot

- avoir le droit de parler aux enfants 
scolarisés à l’établissement St Bruno 
(la surveillante de cet établissement 
l’interdisant)

- arrêter de se moquer entre élèves

- acheter des ballons, cordes à sauter, 
ballons de rugby…

- enlever la planche située sous le 
préau des maternelles

- achat d’un toboggan pour les plus 
grands

- taguer le mur au fond de la cour

Des jeux de société ont été prêtés 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. 

Les tracés de la cour seront réalisés pendant 
les « grandes vacances », le mauvais temps 
n’ayant permis leur réalisation.

Les enseignants indiquent aux élèves qu’ils 
peuvent utiliser des plots et des dossards : il 
suffit de les prendre lors de la sortie en 
récréation.

M. Guigon contactera M. Humbert pour 
connaître les raisons de cette interdiction.

M. Fouvet souligne l’importance de cette 
remarque et invite les enseignants à continuer
le travail sur le respect entre élèves.

Les enseignants feront le point en fin d’année
sur les besoins de l’école et effectueront des 
achats en fonction du budget disponible.

M. Tinchant précise que cette planche a déjà 
été refixée en cours d’année et a été placée 
pour des questions de sécurité (les pierres du 
mur sont dangereuses). Il demandera aux 
services techniques de venir la fixer à 
nouveau.

L’achat d’un tel toboggan doit répondre à des
normes très strictes et n’est pas envisagé 
actuellement.

Un projet est envisagé par le centre de loisirs.



Cantine
- les élèves souhaiteraient ne plus avoir à 
nettoyer les tables de la cantine.
- équilibrer le nombre de CM qui aident les 
petits au premier service

- Avoir la possibilité de rajouter du sel et du 
poivre dans les plats

M. Tinchant interpelle les représentants des 
parents d’élèves pour connaître leur avis. Les
représentants notent un intérêt éducatif à 
cette tâche, mais il leur semble nécessaire 
que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants
qui le fassent. M. Tinchant précise qu’une 
réunion est programmée en fin d’année et ces
deux questions seront discutées.

M. Tinchant répond qu’une campagne de 
prévention en cours demande de ne pas 
mettre du sel à disposition des enfants, les 
plats étant déjà salés selon des normes.

Divers
- Demande d’un élevage de poussins en 
classe

Un tel élevage a été réalisé dans la classe de 
MS/GS. Les enseignants pourront être 
amenés à en réaliser un de nouveau, selon les
programmes de sciences.


