Paroles des élèves au conseil des élèves des CE2-CM1 et CM2
CP CE1
Que préfères-tu
dans l’école ?

CPA et CPB
La récréation (hand, jeux de sable, foot)
Aller au dojo et faire du sport
Le travail, apprendre
Les maths et l’anglais
Les activités avec les CM2
La cantine et les repas
Les leçons
L’ordinateur, les tablettes : il y a des jeux pour
apprendre à lire des lettres, et d’autres choses
comme écrire en attaché
Ecouter les gens qui nous lisent des histoires
Le nouveau portail
CPb
Le travail
Le repas de la cantine
Rendre service aux autres
Les responsabilités dans la classe
Jouer à la récréation
Faire du sport
Discuter entre amis
L’accueil du matin : se dire bonjour, l’appel
Le temps du périscolaire
CE1a
Le temps du périscolaire pour goûter
ensemble et faire des jeux comme la
trottinette, le foot, les dessins, les play
mobiles, les jeux de société…tout
Les jeux dans la cour : la corde à sauter, le
ballon sauteur, hand, jeux de sable, foot et le
pédalo
Ecrire, lire, travailler, faire de l’anglais, des
mathématiques et des dessins car cela nous
apprend
Le nouveau portail parce qu’il ressemble à de
l’herbe et le nom de l’école
Notre classe elle est belle et elle est décorée
Jouer avec tous ses copains sinon on
s’ennuierait
Faire du sport
CE1B
Les jeux dans la cour : la corde à sauter, le
ballon sauteur, hand, jeux de sable, foot et le
pédalo
Travailler pour apprendre et savoir plus de
choses
Les maths
Jouer avec ses copains pour ne pas s’ennuyer
Faire du sport

CE2 CM1 CM2
CE2a
Les jeux dans les cours : on s’amuse bien, on
peut avoir d’autres jeux sans les inventer et la
cour est grande.
Utiliser les tablettes pour apprendre en jouant :
ce sont des petits pour apprendre, on s’amuse
en étudiant et ça change des fiches
Faire des activités comme les origamis, la
poterie, la cuisine : on peut s’amuser en
rigolant, on ne peut pas les faire tous les jours
et les activités sont bien et cela change du
travail
Les échanges avec les autres classes car on
apprend à se connaître, c’est un moment de
convivialité, on apprend des choses aux petits
CE2 B
Retrouver les copains, s’’amuser car on joue
avec les copains c’est mieux que le travail, et on
peut jouer avec d’autres personnes et
collectivement plutôt que seul chez soi
Le bac à sable, Le ping-pong et le foot car on
se retrouve entre copains
Le portail neuf car il est beau, il est coloré, il est
plus sécurisé car les herbes c’est piquant,
La classe très belle car il y a de la couleur et ce
n’est pas que blanc, il y a des affiches pour
apprendre et elle est décorée
CM1a
Musique parce que c’est un projet qu’on aime
bien, ça change de d’habitude car on fait un
album livre avec des bruitages. Tous les ans il
change et il est agréable à faire
Les projets comme l’arbre de Noël avec
d’autres pays ou une école en Islande car on
peut communiquer avec des personnes
d’autres pays, c’est bien d’apprendre leurs
traditions qui sont différentes
Les professeurs sont gentils et ils nous aident,
On aime les couleurs dans la cour et les classes
et ce n’est pas tout blanc.
CM1 B
L’école est bien entretenue avec le portail,
personne peut rentrer dans l’école, et il y a
plein de matériels comme les tablettes , les
vidéoprojecteurs, les tableaux et on peut
travailler autrement avec
Les dessins, les bricolages et les temps libres
car on fait autre chose que de travailler et c’est
un moment calme dans la journée autrement
en faisant des trucs que l’on aime bien

CM1/CM2
Les sorties au cinéma et au théâtre car ce sont
des gros temps de plaisir et on peut rire
La proximité de la bibliothèque et les salles de
sport, il n’y a pas beaucoup à marcher et on est
dans une salle
Le tutorat avec les petites classes et on fait des
projets comme par exemple sur Noël, on passe
du temps ensemble et ils sont trop mignons et
ils nous écoutent.
Avoir plusieurs professeurs en histoire, anglais,
géographie et les sciences car on change de
professeurs et on peut aller voir d’autres
classes et on connait tous les professeurs.
La journée du cross avec le collège car on
rencontre les autres élèves du collège et on fait
une vraie course
CM2 JC
L’espace numérique avec l’ENT Beneylu pour
recevoir des messages, des aides, l’agenda, les
questionnaires pour se préparer car on étudie
en faisant des choses que l’on aime bien en
allant sur internet. Si on oublie l’agenda, on
peut aller voir les devoirs
L’ambiance de classe, on rigole et on travaille,
on aime bien être ensemble pour travailler en
groupe, on est de bonne humeur
Le restaurant scolaire car on peut discuter
entre nous et avoir du temps
L’informatique avec les ordinateurs et les
tablettes (scrach…) car des fois on ne sait pas
faire et cela change de toujours écrire
CM2 Sylvie
Les amis, on n’est pas tout seul pour jouer en
récré , il faut être plusieurs et on est content
Les sorties scolaires
Le sport
Les récréations
Le projet musical
Pour moi, mon
école c’est…..

L’école est belle, elle est géniale
C’est un endroit où je retrouve mes copains et
mes copines
C’est un endroit où je joue
Il est joli avec de la joie
C’est avoir plein de copains et qu’on s’aime
bien
C’est de l’aide des maîtresses
C’est de faire un bisou à ma maîtresse tous les
matins et à Mme SAUVAGE
C’est jouer avec mes copains
On peut apprendre et jouer aux récréations

Un endroit où tu apprends
C’est l’endroit principal pour l’amitié
C’est les copains
Une chance pour apprendre
De la joie car on est avec ses amis
C’est plus que notre maison
C’est accueillant, agréable et jouer
Le paradis

