
Ecole Jean ROUXEL
Dirinon

Année scolaire 2017 - 2018

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL DES ELEVES

Date de la réunion     : mardi 12 décembre 2017
Présidence assurée par     : Anne-Laure PAILLER
Secrétaire : Gwenola ANTONNY

POINTS ABORDES_ DECISIONS

1- La cantine   : 
 Des élèves demandent à avoir les plats sur leur table afin de se servir  la quantité qu'ils souhaitent.  Cette

demande ne concerne que les élèves d'élémentaire.  Nous inviterons Nathalie  au prochain  conseil  afin  de
répondre à cette demande et aux suivantes.

 Certains élèves se plaignent de ne pas avoir suffisamment de temps pour manger. Ils désirent revenir à un seul
service ou que la pause méridienne soit plus longue. Ils souhaiteraient que les 2 services de cantine aient la
même durée afin de ne pas être pressé. La directrice décrira cette situation lors d'un conseil d'école.

 Il  est  noté  par  les  représentants  des  élèves  qu'il  y  a  beaucoup  de  bruit  durant  les  repas.  Les  délégués
demanderont à leurs camarades dans un premier temps de veiller à parler moins fort durant les repas et feront
un rappel du règlement de la cantine.
De plus, les élèves souhaitent la présence d'un adulte pour surveiller les toilettes lorsqu'ils arrivent à la cantine,
car il y a souvent des actes malveillants.

 Des élèves ont demandé à pouvoir manger dehors lorsque le temps le permet. Ils souhaiteraient pouvoir pique-
niquer (sandwich, coca, chips...). Les délégués ont conscience que cette demande ne peut aboutir pour des
raisons de personnel et du respect de l'équilibre alimentaire.

 Dans plusieurs classes,  les élèves se plaignent  de la  saleté  produite  par  certains élèves à  table.  Ils  font
également remarquer que ce ne sont pas les élèves qui font les saletés qui nettoient. Les délégués feront un
message à leurs camarades à ce sujet. La directrice s'engage également à échanger avec Nathalie afin de
rappeler  que les cahiers  de liaison peuvent  lui  être  fournis  par  les maîtresses en cas de non-respect  du
règlement.

Directrice de l'école Secrétaire
Anne-Laure PAILLER Gwenola ANTONNY
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