
Ecole Primaire publique de
Vessaux                     

Conseil des enfants 

Les délégués des classes se sont réunis aujourd’hui jeudi 21 octobre et ont 
exprimé les souhaits des classes dans les aménagements de le cour de l’école et
de la cantine.

Dans la cour des grands de l’école :

Les enfants ont conscience que toutes leurs demandes ne peuvent aboutir la 
même année, cependant ils se doivent de rapporter ce qui a été dit et proposé 
dans chaque classe.

 Les enfants souhaiteraient que la cour soit partagée en différents secteurs, 
différentes aires : 

- Aire de jeux, les enfants souhaiteraient avoir un bac à sable , un parcours 
sportif au sol, et suspendu.

- un coin calme, (sous le préau), coin lecture, écriture, dessin (un responsable 
sera chargé de mettre à disposition des pots de crayon, feutres et feuilles.)  Les 
enfants demandent pour cela de pouvoir bénéficier de tables et de bancs .

- un coin observation :  observer les plantes, les loupes peuvent êtres mises à 
disposition .

- un coin sport, marquage au sol pour un ballon prisonnier.

Chaque classe devra proposer des aménagements possibles, les délégués se 
réuniront à nouveau et proposeront aux élus, la mairie, un aménagement qu’ils 
auront choisi dans un prochain conseil des enfants.  



A la cantine :

Les enfants proposent : 

- Pour éviter le gaspillage, que les aliments, yaourts, fromages, fruits soient 
remis au frigo .

- Que les yaourts, le pain, le fromage, les fruits soient donnés à la récréation et 
à la garderie du soir, le pain pourrait être donné  avec un carré de chocolat.

- Les enfants souhaitent pouvoir avoir du RAB, quand c’est possible, partagé 
équitablement.

- Les enfants proposent qu’un troc entre élèves puisse avoir lieu, pour des 
aliments qu’ils apprécient pour d’autres qu’ils ne mangeront pas.

- Les enfants souhaiteraient que les plats soient déposés sur les tables pour 
qu’ils voient ce qu’ils vont manger.

- Les CM comme les CE aimeraient comme à la maison pouvoir se servir, 

- Les CM proposent d’apprendre aux CE sur une période comment se servir ;

- Les enfants proposent un tableau de services, tous les jours, les enfants de 
service doivent se laver les mains ou prendre des gants pour faire le service à 
table.

- Les enfants souhaitent apprendre à faire le tri des aliments qui peuvent aller 
au compost , les enfants de service  se chargeant d’amener les aliments triès au 
compost ou au futur poulailler.  

- Les enfants souhaitent également avoir des tables rondes a la cantine, pour 
que ce moment partagé soit plus agréable.

- Remarque : Les enfants qui sont servis en dernier ont moins de temps pour 
manger, car le plat suivant est donné aux enfants qui ont été servis en premier.

D’une manière générale, les délégués expriment le souhait que tous les élèves 
respectent davantage leur école, fassent plus attention à ne pas la dégrader, ni à 
la salir (toilettes).



Le premier conseil d’enfants se termine, chaque délégué retourne en classe et 
transmettra à toute la classe ce qui a été dit, le compte rendu sera lu dans 
chaque classe et gardé par le directeur et chaque enseignant.

                             A Vesseaux, le  21 octobre 2021

Les enfants présents :  
                           
Pour la classe de CP 

- Elio Eyraud
- Gaël Mathon

Pour la classe de CE1

- Harrisson Jarniac
- Margot Cœur Ploquin

Pour la classe de CE2 CM1 

- Victor Praly
- Emma Bouchardon

Pour la classe de CM1CM2 

- Elia Ponot
- Enzo Gallardo

 L’enseignante : Cathy Mehl 

Le Directeur : Yannick Sanz Tolin


