
CONSEIL DES ELEVES 

2
ème

 trimestre 
 

 Demandes, remarques des élèves Réponses, résultats, actions… 
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Les élèves sont contents des panneaux de basket, 
des buts et des ballons. 

 

Les CM2 doivent faire attention aux plus jeunes. Ils 
courent sans regarder et bousculent les plus petits. 

Un rappel sera fait dans la classe des CM2, mais 
aussi dans les autres classes. 

Les élèves souhaitent avoir de nouveaux jeux pour 
la cour de récréation : des échasses, des cerceaux… 

Aux beaux jours, les jeux de roule-partout et des 
cerceaux seront ressortis. 

Les élèves demandent à ce que le planning de la 
cour de récréation soit mieux respecté. 

Cela sera fait. 

Les élèves demandent, à nouveau, un nettoyage 
plus régulier des crottes de pigeons dans la cour de 
récréation, une fois par mois par exemple. 

 

To
ile

tt
e

s 

Problèmes dans les toilettes : manque de propreté, 
jeux dans les toilettes, bousculades devant les 
urinoirs… 

Un rappel des règles sera fait dans toutes les 
classes. Les maîtresses fermeront les toilettes, une 
fois que toutes les classes seront descendues en 
récréation. Elles les ouvriront à nouveau quelques 
minutes avant la fin de la récréation. 

Le débit des robinets est trop fort. Les élèves se font 
asperger lorsqu’ils se lavent les mains ou boivent. 

Un sèche-mains ne fonctionne plus dans les toilettes 
filles.  
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Dans la cour de récréation : problèmes de respect 
des adultes, d’autorité…  

Les enfants souhaitent plus de sévérité de la part 
des animatrices. Ils disent qu’elles doivent 
davantage écouter les élèves, intervenir et punir. 

 

Les enfants ne peuvent pas toujours aller aux 
toilettes une fois qu’ils sont installés à table. 

Les enfants du 2ème service souhaitent pouvoir se 
rendre aux toilettes avant de partir à la cantine, et 
se laver les mains après. 

 

Les enfants d'élémentaire disent encore qu’il y a 
trop de bousculade à l’entrée et à la sortie de la 
cantine. Ils se plaignent également du bruit et de 
coups de pied sous les tables dans la cantine.  

 

Les enfants souhaitent pouvoir s’installer à table 
avec leurs amis. 

 

 

Ils veulent que leurs souhaits au niveau des 
quantités soient respectés, s’ils le demandent 
poliment. 

 



Ils veulent aussi pouvoir se resservir. 

Ils veulent que les assiettes à déchets soient 
remises.  
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Les élèves souhaitent, à nouveau, pouvoir sortir plus 
de jeux pour les grands à la garderie et lire des 
livres. Ils aimeraient avoir des nouveaux feutres. Les 
plus petits semblent satisfaits des jeux. 

Ils veulent des feutres qui fonctionnent. 

 

Les enfants qui vont à l’étude n’ont pas assez de 
temps pour goûter. 

Certains enfants se font voler leur goûter. 

 

Ils veulent pouvoir aller dans la cour de récréation.  
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Les enfants ont trop chaud dans le car et souhaitent 
pouvoir enlever leur manteau. 

 

Les enfants demandent, à nouveau, s’ils peuvent 
s’asseoir à côté de leur frère/sœur. 

 

Ils demandent s’il serait possible de diffuser de la 
musique dans le bus. 

 

 


