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COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole des Enfants du jeudi 15 Novembre 2018 
 

 

Etaient présents : 

 

- Directrice : Mme Medjadj 
- 2 délégués élus pour chaque classe soit 22 (14 filles, 8 garçons) 
- 2 parents d’élève PEF 
- 1 parent d’élève POUF 

 

Absent : 

 

- Directeur Périscolaire : Vincent Bonnin 

 
Synthèse : 
 

A tour de rôle, chaque enfant présent a eu la parole pour exprimer une demande de la liste 
qu’il avait préparée en classe. A chaque point, Mme Medjadj apportait une réponse ou une 
explication concernant le problème mentionné.  
En l’absence (non excusée) de Vincent Bonnin, quand cela concernait le temps périscolaire, 
elle indiquait le noter dans le CR qui sera transmis à la Mairie. 
Chaque enfant a ainsi eu l’occasion de s’exprimer plusieurs fois. Toutes les questions qui 
n’ont pas pu être posées doivent être transmises par écrit à la Directrice qui les intégrera à 
son CR. 
 
Dans l’ensemble, la majorité des demandes des enfants concernent l’aménagement de la 
cour et le temps périscolaire. On note aussi les difficultés aux petits (CP+CE1) et aux grands 
(CE2-CM) de cohabiter.  
 
Dans l’ordre des questions posées par les enfants. (Certaines questions sont redondantes) : 
 

  Question Enfant Réponse Directrice 

1 Avoir un terrain de billes C’est possible, et même prévu 

2 Avoir une balançoire  Pas possible car trop d’enfants et pas assez de place 
dans la cour 

3 Les grands sont toujours sur le terrain de foot  Il y a beaucoup de problème de relation entre petits 
et grands. Une réflexion est en cours avec les 
enseignants pour essayer d’améliorer la situation. 

4 Avoir de l’eau tiède dans les toilettes de la cour Pas possible car c’est un robinet utilisé pour boire et 
quand on met de l’eau chaude, elle n’est plus 
potable. 

5 Lumière en panne dans les toilettes des filles La Directrice et une personne de la Mairie ont fait 
un tour complet de l’école pour noter tous les 
problèmes. La liste des travaux a été faite et les 
travaux sont prévus et doivent être faits par les 
services techniques de la Mairie. 

6 Problèmes entre les CP-CE1 et les CE2-CM1-CM2. 2 
temps de cour ? 

On revient au sujet de la question 3. Problème 
connu. Travail à faire en classe. 2 temps de cours 
impossibles à cause du bruit. 
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7 Elèves crachent dans les pichets d’eau Les problèmes du temps « cantine » doivent être 
discutés avec Vincent Bonnin (absent). Cependant, 
les enfants témoins de ces actes peuvent expliquer 
à leur camarade que ce ne sont pas des bonnes 
choses à faire (est-ce qu’ils crachent dans l’eau à la 
maison ?) 

8 Manque de porte-manteaux à la cantine On regarde si on peut en rajouter mais ce ne sera 
pas possible d’avoir un porte-manteau par enfant 

9 Autoriser les cordes à sauter Sujet sera discuté avec les enseignants 

10 Propreté dans les toilettes (il y a du pipi partout) Comme pour ceux qui crachent dans l’eau des 
pichets, il faut expliquer que faire pipi dans les 
toilettes n’est pas respectueux, ni pour les dames 
qui font le ménage, et pour tous les enfants qui 
utilisent les toilettes. On doit se comporter à l’école 
comme à la maison. 

11 Avoir une arène de toupies Les toupies sont interdites à l’école. Donc, il n’y 
aura pas d’arène de toupies. 

12 Avoir plusieurs sonneries (à la fois en nombre c’est-à-
dire une première sonnerie qui prévient qu’il y en aura 
une 2e mais aussi musiques différentes matin / après-
midi pour changer) 

On ne peut pas avoir 1 sonnerie pour prévenir de la 
prochaine mais on va se renseigner sur les 
possibilités d’avoir plusieurs sons différents. 

13 Dames de service à la cantine injustes : elles disputent 
sans cesse et pas forcément les bonnes personnes 

Tout ce qui concerne la cantine est noté et sera 
dans le CR pour la Mairie.  

14 Avoir une 2e table de ping pong + des balles A voir 

15 Pas assez de ballon pour jouer et interdiction d'en 
emmener : crée des conflits pour savoir qui joue avec 
les ballons (les grands ne sont pas d'accord avec le 
planning) 

A discuter avec Vincent Bonnin 

16 Avoir une horloge qui fonctionne dans la cour C'est noté 

17 Avoir un 2e préau et réparer les préaux existants qui 
fuient 

Demandes à faire à la Mairie 

18 Manque d'activité périscolaire à la pause de midi. 
Souhaitent plus d'activités comme l'année dernière, 
notamment jeux de société, loisirs créatifs, hockey … 

Marie France qui s'occupait de l'activité "jeux de 
société" est partie. A voir avec la Mairie pour avoir 
de nouvelles personnes. 

19 Problème du plafond des toilettes de filles (plaques qui 
bougent) 

Meme chose que question 5 

20 Avoir un banc supplémentaire dans la cour C'est noté. Demandes à faire à la Mairie 

21 Remplacer le revêtement qui est trop dur par de la 
fausse pelouse ou autre chose de plus souple 

Demande déjà faite mais refusée par la Mairie car 
trop cher 

22 Proposer un temps calme avec jeux de société pendant 
la pause déjeuner 

Idem que 18 

23 A la cantine, on a des cheveux dans les assiettes. Pas de 
port systématique de la charlotte par les dames 

Tout ce qui concerne la cantine est noté et sera 
dans le CR pour la Mairie.  

24 Plus de verdure dans la cour Pas possible car de place 

25 Organiser une rencontre sportive entre classes Comme l'USEP ? On en discute avec les enseignants 
et Vincent Bonnin 

26 Les garçons refusent que les filles jouent au foot Il faut organiser une réunion avec Vincent Bonnin 
pour discuter des modalités du foot 
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27 Problème de connexion internet dans la salle 
d'informatique 

Une personne de la Mairie est venu réparer tous les 
ordinateurs et s'assurer que tout fonctionnait 

28 Les CP tapent (un enfant en particulier dont je ne 
mentionne pas le prénom ici) 

c'est en cours de traitement par les enseignants 

29 Mettre des fleurs Il y a déjà eu des plantations par Marc (en activité 
du midi) mais elles ont été piétinées et arrachées 

30 Problème de règles pour les jeux (qui peut jouer à quoi 
et quand) 

Il faut organiser une réunion avec Vincent Bonnin 

31 Vol de billes C'est noté 

32 Installer un chemin dans le potager pour éviter de 
marcher dans la terre 

C'est noté. Demande à faire 

33 Organiser une collecte de bouchons et stylos On en discutera avec les enseignants 

34 Les plats sont souvent froids au 2e service Tout ce qui concerne la cantine est noté et sera 
dans le CR pour la Mairie.  

35 Faire un projet anti-gaspillage à la cantine 
sérieusement 

Tout ce qui concerne la cantine est noté et sera 
dans le CR pour la Mairie.  

36 Les petits ne regardent pas où ils courent, se cognent 
dans les grands qui se font disputer 

Toujours le même problème de cohabitation entre 
petits et grands.  

37 Les tatas du midi sont méchantes et ne s’occupent pas 
de nous. Parfois, on se fait mal et elles s’en fichent. 
Même qu’elles nous disputent. 

On en discute avec la Mairie. 

38 Avoir des vidéoprojecteurs dans toutes les classes C'est noté.  

39 Avoir tous les WC ouverts pendant le temps de cantine 
parce qu’actuellement il n’y en a qu’un et il faut 
prendre des cartons pour pouvoir y aller (et quand il n’y 
a plus de carton, on ne peut pas aller aux toilettes) 

C’est noté dans le CR pour la Mairie 

40 (ils nous ont gardé le meilleur pour la fin) Avoir un 
terrain de golf … 

(Et forcément la réponse) il n’y a pas de place pour 
un golf … 

 


