
Compte-rendu du conseil d'élèves n'lmardi 23 octobre

Ce qui a été dit en classes :

Chez les PS : Cela se passe bien à la cantine. lls aiment à peu près tout sauf les légumes et les

f ru its.

lls sont bien installés. ll y a trop de bruits.

lls voudraient des jeux pour la récré.

Chez les GS: Les enfants se tiennent mal à table. lly a trop de bruit.

Chez les CP : lly a trop de légumes. lls voudraient plus de frites. Les enfants mangent

salement et trop de bruit.

Chez les CEL : Trop de bruit. Mauvaise tenue à table ( certains mangent salement, jouent

avec la nourriture...)ll faut respecter les règles et perdre les mauvaises habitudes.

Souhait d'avoir un self, des frites, hamburgers, ketchup, mayonnaise, sel et poivre, eau

pétillante.

Les CEL proposent l chef de table et1 chef de propreté par table. lls mettent un tablier pour

être reconnus.

Chez les CE2 : avoir des frites, steaks, compotes de pommes. Avoir le menu dans les classes.

Mettre de la musique.

Changer le jour du poisson, se mettre à côté de qui l'on veut, des condiments, pouvoir se

resservir. Avoir des pâtisseries.

Etre moins serrés à table.

Chez les ClVll :
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Chez les CM2: Le matériel estvétuste. Les petites cuillères sonttordues.

Essayer de manger plus tôt. Ne pas s'asseoir par terre pour rentrer dans la cantine.Avoir le

menu en classe .Etre resservis.

Mettre un paillasson devant la cantine.

Ne pas attendre devant la porte en fer pour sortir car c'est à ce moment que l'on se

poussent.

Avoir des ballons pour jouer. Trop de bruits .

Voici certaines décisions qui seront prises par l'école.

- J'envoie vos remarques à SODEXHO.

- Nous allons acheter un tapis pour l'entrée.

- Je demande à M.Neveu de vous mettre des condiments et prévoir des frites.

- Je vais organiser une réunion avec Catherine, Livia et Marlène pour l'organisation.
- Je vous fais passer les menus de cantine à la rentrée. Je vous informe que le site

internet de l'école va être changer et les menus seront mis.

- Nous allons voir pour acheter des bancs ettables. Cela coûte beaucoup d'argent.
- Pour les croix. Je vais donner un exercice pour une croix et 2 croix ce sera une

retenue.( système de billets)

- Pour le self, j'ai déjà vu avec le cuisinier. Le problème est la surveillance. Nous

n'avons pas assez d'argent pour embaucher une personne.

- Pour les jeux organisés, je vous propose de le faire quand ilfait froid.
- Je vais demander au conseil d'établissement, de prévoir tabliers, jeux de société.

- Vous pouvez aussi faire des spectacles en demandant l'autorisation pour vous mettre

dans la grande salle si vous voulez ;

Les sujets que certains voudraient aborder pour la prochaine fois :

- Les bagarres

- Les récréations

- Les vols

- Les moqueries


