
Et si on parlait de la cantine 

Vendredi 25 janvier, nous avons réalisé notre second  conseil des enfants. 

 

Comme la première fois, les enfants ont réfléchi dans leur classe puis 3 représentants de chaque classe 

sont venus partager leurs idées.  

 

Nous avons discuté pour décider des choses possibles. Grands et petits ont échangé et ce fût un moment 

riche. Cette fois-ci, Corinne nous a accompagnés pour nous aider à partager les idées et donner son avis de 

« grande » avec Mme Karine  

Madame Karine va ensuite en discuter avec les maîtresses,  l’APEL, Zahia, Touria et Dorothée 

 

 
 

 Décision du conseil des enfants 

Manger plus de fruit 

     
 

Madame Karine va demander à Mr Gobert s’il peut 
mettre plus souvent des fruits (banane, pomme …) 
 

Des décorations dans la 
cantine par les papas et 
les mamans comme à 
Noël  

 

Madame Karine va demander à l’APEL si un papa 
ou une maman pourrait décorer la cantine. 

Peindre les murs de la 
cantine avec les enfants 
de St Gabriel   

Aux petits travaux, nous allons essayer de peindre 
une fresque ou demander à un peintre de le faire 

Ecrire le mot cantine sur 
les fenêtres  

 

Décorer les lettres que Mme Karine va préparer 

Manger tous les jours 
des hamburgers frites, 
donuts 

 

 

Les enfants décident qu’il faut manger de tout 
sinon on va être trop gros. Il ne faut pas manger 
trop salé, trop gras, trop sucré !!!  



Manger dans le calme  

 

 

Les enfants auront un permis cantine avec une 
photo 
- si la photo est dans le permis vert, ils peuvent 
choisir leur place. 
- si la photo est dans le permis rouge, Corinne, 
Zahia et Touria choisiront la place 

Manger avec un 
déguisement 

 
 

Les enfants disent que le costume sera sale ou 
abimé. 
Mme karine explique que nous pourrons garder le 
costume le jour du carnaval. 

Faire des photos des 
enfants de la cantine 
pour montrer aux 
parents  

 

Madame Karine passera à la cantine et mettra les 
photos sur le site de l’école. 

Mettre de la musique 

  

Si nous avons été calmes pendant le repas, nous 
pourrons écouter de la musique pendant le 
dessert. 

Ne plus manger de 
soupe et de poisson 

  

Madame Karine explique que le travail des 
« grands «  est de nous apprendre à goûter un peu 
à tous le aliments. 
 

Manger dehors 

 

 

Madame Karine va demander à Mr Gobert s’il peut 
préparer un pique nique au mois de juin pour 
pouvoir manger dans le jardin de l’école. 
Elle va même lui demander un buffet froid où on 
pourrait choisir ce que l’on veut mettre dans son 
assiette. 

Essuyer sa bouche avec 
une serviette 

  

Madame Karine va acheter des serviettes . 

Faire un coloriage 

 
 

Madame Karine va discuter avec Zahia, Corinne et 
Touria pour savoir si le lundi on peut faire deux 
groupes (1 groupe coloriage, 1 groupe jeux 
extérieurs) 

Manger des hot-dogs 

  

Madame Karine va demander à Mr Gobert s’il peut 
essayer de le proposer une fois avant la fin de 
l’année. 

Pouvoir choisir de la 
mayonnaise ou du 
ketchup 

  

Madame Karine va demander à Mr Gobert si c’est 
possible.  

Manger avec un plateau 

 

 

Les grands sections pourront essayer de le faire au 
mois de juin. 

 

Pour le prochain conseil, les enfants veulent parler de la motricité. 

 


