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COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU    

 

1 1 1 1 ––––    Préparation du conseil communalPréparation du conseil communalPréparation du conseil communalPréparation du conseil communal    

 

A - Demandes liées au restaurant scolaire 

 

Ce qui est bienCe qui est bienCe qui est bienCe qui est bien    

 

- On mange bien, c’est très bon.  

- Nous sommes gentils et polis. 

- On aime le repas de Noël. On aime la cuisine de Bruno. On est content 

d’avoir un bon cuisinier. 

- C’est bien parce que les adultes nous donnent des responsabilités.  

- La cantine est proche de l’école. 

Les toilettes sont plus propres. 

 

Ce qui est moins bienCe qui est moins bienCe qui est moins bienCe qui est moins bien    

    

- On fait trop de bruit. 

- On n’écoute pas toujours. 

- Il y a des punitions. 

- On gaspille la nourriture et le pain. 

- On s’énerve. 

- On ne peut pas être à côté de qui on veut mais on peut changer de 

place si on le demande. 

- Certains jouent avec l’eau, les chaises… 

- Peu de personnes utilisent la boîte à idées. 

- Certains donnent des coups de pieds sous la table. 

- C’est toujours les mêmes qui se servent en premier 

- Certains se balancent sur les chaises. 

 

Ce qu’on souhaiteraitCe qu’on souhaiteraitCe qu’on souhaiteraitCe qu’on souhaiterait    

 

- choisir les plats comme dans un self 

- pouvoir proposer des changements de  place quand on est assis 

- préparer les tables à l’avance (panneau en classe) 



- c’est que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les plats en 

premier 

- des pichets avec des couvercles comme à la périscolaire 

 

 

 

B B B B ----    Demandes liées au sportDemandes liées au sportDemandes liées au sportDemandes liées au sport    et à la cultureet à la cultureet à la cultureet à la culture    

 

- de nouveaux vestiaires et des douches au Bois de Roche 

- demandes de clubs sportifs : acrogym, full contact, handball, tennis de 

table, base-ball, vélo de route (compétition) et de cross, salle de 

musculation 

- un chemin visible dans Couffé pour les coureurs 

- des jeux pour les plus de 6 ans au plan d’eau (aujourd’hui c’est de 2 à 

6 ans). 

- Un chemin pour les vélos dans la forêt 

- Un court de tennis, une piscine couverte, un skate parc, agrandir la 

salle de sport, un parc d’accrobranches, un terrain de foot synthétique, 

du paint-ball, une salle de jeux vidéos 

- Avoir plus d’entraîneurs de sport 

- Avoir plus chaud à la salle de sports 

- plus de spectacles pour enfants à Couffé 

- on aimerait en tant qu’enfant faire des spectacles pour les Coufféens 

- avoir une randonnée qui présente Couffé 

- demander à des enfants de réaliser des affiches quand manifestation 

- avoir un maire « enfant » 

- fermer la ville et faire une grande chasse aux œufs dans Couffé 

- avoir une randonnée vélo 

- il faudrait de nouveaux plats au Tire-Bouchon 

- Faire plus de sorties avec le centre de loisirs 

- Agrandir la bibliothèque et avoir plus de livres 

- Faire un cirque avec les classes de CM2 des deux écoles 

- On souhaiterait que les cars des 2 collèges passent dans tous les 

villages de Couffé 

 

 

 

 

 



    

2 2 2 2 ––––    Cour de récréationCour de récréationCour de récréationCour de récréation    

 

Il faut respecter les jeux de chacun : on ne coupe pas le terrain de foot si on 

ne joue pas, on ne tape pas dans les ballons des autres. 

 

Il faut respecter le matériel et faire attention aux livres. Si on  lit, il faut ranger 

les livres au premier coup de sifflet. 

 

Il ne faut pas marcher sur les buts car ça les abîme. 

 

Il faut prendre soin des ballons, les ranger. 

 

Les placards sont faits pour ranger des objets, pas des enfants ! IL faudrait 

remettre les étagères dans le placard. 

 

 

3 3 3 3 ––––    InformationsInformationsInformationsInformations    

 

- Charte du Bien Vivre ensemble : comme l’an passé avec les 10 gestes 

pour la planète, trouver les règles pour qu’on vive bien ensemble à 

l’école 

 

- Formation des enseignants sur la médiation de conflits � proposition 

aux enfants de CE2/CM1/CM2 qui le souhaitent de se former pour 

devenir médiateur (formation sur tous les mardis soirs pendant la 

prochaine période) ; les enfants intéressés en parlent à leur 

enseignant 

 

- L’OGEC a accepté d’acheter des vidéoprojecteurs pour chaque classe. 

Ils devraient bientôt être installés dans les classes (peut-être après les 

vacances ?). 

 

- Les buts de foot sont toujours en fabrication. 

 

- Rang pour aller à la cantine 

 


