Conseil d'enfants de l'école Mouzimpré
Compte-rendu du 26 novembre 2019
La réunion n’a pu avoir lieu la semaine dernière car une classe était en sortie. La taille des
arbres a été reportée à une date ultérieure par l’association des ‘’croqueurs de pommes’’ et la
mairie.
Sujets abordés
Remarques et questions
-Beaucoup d’enfants font des doigts d’honneur ou disent des gros mots dans le couloir au
moment des sorties en récréation (quand les classes se croisent et que les maîtres ne voient
pas).
-Il y a toujours des histoires sur le terrain de foot (CM2-CE1A-CE1B-CE2A-CE2B-CM1).
-Le planning n’est pas assez respecté. Des enfants de cycle 2 vont sur le terrain alors que les
grands y sont encore….
-Les canapés sont abimés. Louisa a remarqué que certains enfants se plaignent alors qu’ils sont
les premiers à agrandir les trous...
-Est-ce qu’on va avoir de nouveaux cerceaux ?
Cordes et cerceaux sont commandés, ils seront mis dans la caisse de matériel collectif et
rangés à chaque récréation.
BCD : Il faut prendre bien soin des livres
Les délégués voudraient le dernier Astérix ’’La fille de Vercingétorix ‘’ … Déjà acheté !
Autres souhaits : Au pays des contes défaits Mortelle Adèle, mangas (Dragon Ball Z ;..), des
magazines sur les sciences , des Wapitis, des Tintins et des Yakaris car beaucoup sont
abimés. Les achats seront effectués début décembre.
Droits de l’enfant : anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant
Les délégués s’expriment sur le sujet : identité, éducation, logement, loisirs, soins…
Différence de vie des enfants selon le pays : en France aussi, certains enfants vivent des
situations difficiles...
Les délégués parlent du respect des différences et le sujet de l’égalité garçons-filles est
abordé : dans notre école, les filles se plaignent de ne pas pouvoir jouer au foot ou à d’autres
jeux de ballons. Quand elles sont sur le terrain, on ne leur fait pas de passes !
Remarque : parfois les filles sont refusées car elles embêtent les garçons. Certains garçons
excluent les filles mais les filles ont le même comportement parfois dans leurs jeux : elles
n’acceptent pas les garçons ! Cela dépend des classes, le problème ne se pose pas tout le
temps…
Ce sujet mérite d’être abordé dans les classes et que chacun s’exprime pour améliorer le
respect et la bonne entente.
Mme Picard-Morlot rappelle que les enfants ont des droits mais aussi des devoirs : respecter
les règles de vie, être poli, remercier, aider...
Prochaine réunion : lundi 2 décembre.
- Tour de table avec des questions ou des sujets apportés par les délégués
- La question du harcèlement : quand parle-t-on de harcèlement ?
- Réalisation d’une affiche sur le droit des filles à jouer au foot ou à d’autres jeux sportifs

