
 
 
 

 
 
Le vendredi 23 octobre à 15h30, les délégués des différentes classes de l’école se sont 
réunis avec le directeur afin des parler des problèmes rapportés par leurs camarades de 
chaque classe. 
 
Représentants des élèves : 

• Bérengère FLEUREAUX & Elise PLISSON (classe de CP)  
• Marc HUET & Isaline RAULOT (classe de CP/CE1) 
• Anaëlle TABARY & Nicolas FOURMY (classe de CE1) 
• Aude BRUNEAU & Nicolas DAVID (classe de CE2)  
• Justin FARAULT & Mathilde BUTET (classe de CE2/CM1)  
• Emma LETELLIER & Jeanne LAUNAY LAMOTHE (classe de CM1/CM2)  
• Julie ROY & Mathias GUERTIN (classe de CM2)  
• Heidi GUISLAIN & Thomas SKOWRONA (classe de CLIS)  
 

Voici le résumé de ce qui a été dit. 
 
Problèmes rencontrés par les élèves et  réponses du directeur :  
 

Cour du bas :  
 

�  Pourquoi les élèves ne peuvent pas aller dans la cour du haut ? 
�Réponse :  Les plus grands pourraient bousculer les plus petits. 
 
� Il n’y a pas assez de pelles pour jouer dans le bac à sable. 

    �Réponse :  Nous allons acheter quelques pelles supplémentaires. 
 

� . Un robinet fuit et un savon est cassé dans les toilettes des filles.  
    �Réponse :  Nous prévenons Daniel pour qu’il répare. 
 

� . Nous n’avons pas assez de temps pour manger au 1 er service, des élèves jettent 
du pain et nous nous faisons disputer.  

    �Réponse :  J’en parle à la Mairie et aux dames de cantine. 
 

� Il faudrait un rangement pour les pelles car certains les cachent.  
    �Réponse :  Nous allons acheter une boîte pour les ranger à la fin de la récréation  
. 

� De nouveaux jeux intéressants nous permettraient de mieux nous amuser.  
    �Réponse :  Nous avons fait un inventaire des jeux à acheter .Les élèves souhaiteraient : 
cordes à sauter, 2 ème plateau d’échecs, jeu de dames, élastiques, palets en bois à 
acheter pour la rentrée de la Toussaint. 
 

� Il faudrait une affiche des règles de vie pour la cour. 
    �Réponse :  Vous allez y réfléchir et nous la ferons écrire à l’ordinateur par les CM. 

� Nous voudrions  des marques pour les buts de foot en bas. 
    �Réponse :  Vous pourriez mettre des plots. 
 

� . Le garage à vélos de gauche gêne pour le foot. Les vélos peuvent être abîmés.   
    �Réponse :  Nous allons mettre une affiche pour déposer les vélos sur la droite. 

Cour du haut :  



 
� A la cantine, au 2 ème service, nous sommes trop serrés.  
�Réponse :  Nous allons en parler à la Mairie et aux dames de cantine.  
� Est ce qu’on ne pourrait  pas avoir des chaises au lieu de banc à la cantine ?      
 �Réponse :  Nous allons en parler à la Mairie et aux dames de cantine. 
 
� . Les portes de toilettes des filles ferment mal, les serrures sont difficiles.  

    �Réponse :  Nous prévenons Daniel pour qu’il vienne réparer. 
 

� Il faudrait repeindre les limites de foot et la table de ping pong  
    �Réponse :  Vous écrirez une lettre au maire pour qu’il demande au service technique de  
repeindre la table et les lignes . 
 

� Certains ballons sont dangereux dans la cour. 
    �Réponse :  Les ballons de baskets sont interdits au pied. Pour le football, seuls les ballons 
mous ou en mousse sont autorisés. 
 

� Nous souhaiterions aussi un règlement pour la cour et les WC. 
    �Réponse :  Comme pour la cour du bas, il faudra l’inventer et l’écrire .Il existe pour les WC, 
nous allons le photocopier de nouveau et le plastifier. 
 

� Ce serait bien d’avoir 2 grandes tables comme l’an dernier et de nouveaux jeux.  
    �Réponse :  Nous demanderons à la Mairie 2 tables .Une pour pouvoir écrire ou dessiner 
(pas de stylo plume trop dangereux) et une pour faire une seconde table de ping pong. Des 
jeux vont être achetés et seront mis dans une boîte à la fin de la récréation .Des raquettes de 
ping pong ont été achetées en début d’année. Certains élèves n’en prennent pas soin.  . 
 
Liste des jeux à acheter : raquettes de ping pong, cartes, jeux de 7 familles, élastiques. 
 
 

 
Fin de la réunion à 16h30. 

 
Prochaine réunion le  

Vendredi 18 décembre à 15h30  


