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Récréations : 
 
La moitié de la classe préfère les récréations séparées. Vote en classe. 
 
À toutes les récréations, les grands prennent les billes des CP/CE1et ne nous leur 
rendent pas ou bien ils les volent.  
Si les grands jouent avec les plus jeunes, il faut faire des parties « pas gagnantes ».  
Prévenir l’adulte sur la cour quand ça arrive pour essayer de régler le problème. 
 
Des enfants traversent le terrain de foot. Rappeler les règles et expliquer que l’on 
peut se faire mal. C’est aussi un manque de respect vis-à-vis de ceux qui jouent. 
Les grands font des croche-pieds et font tomber les plus jeunes (CP/CE1). 
 
Baby-foot : Les grands crient trop fort. Ils ne respectent pas le planning. 
Les grands nous insultent quand on joue : mots pas jolis et méchants alors que les CP 
n’ont rien fait. Les manettes du baby-foot sont dures : interdire les roulettes. 
Pas le droit de jouer au babyfoot le matin. 
 
Le rapporter à l’adulte qui surveille pour que chacun ait droit à sa place à la 
récréation.  Les mots font mal aussi. 
 
Protéger les plantes et les murs de la cour : des CP jouent avec les voitures sur la 
fresque et sur la table de pingpong. Ils creusent des trous dans la cour et cela 
l’abime. On peut aussi se faire mal. C’est interdit ! Si cela continue, les petites 
voitures seront interdites à l’école. 
 
Billes : éviter de jouer derrière les jardinières, pas sous le préau ni près du mur des 
maternelles. Investir dans des plaques labyrinthe pour pouvoir jouer aux billes. A 
l’étude. 
 
Certains élèves fouettent avec les cordes. Elles servent à sauter. 
Respecter le planning de cour et le matériel de cour. 
Ranger les jeux en fin de récréation. 
 
Rappel : le tablier cheval appartient à toutes les classes. Attention fragile : ils ont été 
déchirés deux fois déjà et réparés par Nelly. Merci à elle ! 
Les CM2 disent souvent aux autres : « dégagez ».  
On aime être avec les plus petits en récréation. 
Les petits jouent aux voitures sur les tapis. 
 
Plus de jeux souhaités dans la cour. 
Changer les filets de foot. 
 
Les toilettes : chasses d’eau pas tirées, il y a du pipi sur le bord des toilettes : c’est 
sale ! Faire attention ! 
Certains jouent avec l’eau dans les toilettes. C’est interdit ! 
 
Récréation du midi : 
Les règles de la cour ne sont pas respectées sur le temps du midi : le ballon 
catapulte, jouer au pingpong avec le ballon de hand, s’assoir sur la table de 
pingpong, …… 



 
Pour se laver les mains : Anne ne nous attend pas et part à la cantine. Elle nous 
menace de fermer le portail et de nous laisser dans la cour.  
Anne ne parle jamais gentiment. Elle dit souvent : « Je m’en moque ». 
Tout le monde va dans les toilettes en même temps et il n’y a pas de respect du 
protocole sanitaire. 
 
Cantine : 
 
Qualité des repas : moins bon. Trop épicé. Non-respect du menu. Le nom des plats 
n’est pas clair. Parfois trop salé ou pas assez salé/ Riz gluant/ la vache qui rit n’est 
plus la même et ce n’est pas bon.  
 
Ils ont remplacé la cloche par une enceinte avec micro pour demander le calme: 
on n’entend rien : ça fait fête foraine et on ne comprend rien à ce qu’il dit. La 
cloche de Bruno, c’était mieux. 
 
Le menu annoncé n’est pas souvent respecté. 
Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes élèves qui se servent en premier. 
On manque de temps pour déjeuner.  
Ce sont souvent les mêmes plats. 
On nous demande de gouter mais ils nous en servent trop et nous obligent à finir. 
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