
Ecole Française Internationale de Wuhan
Campus International – Bo Xue Lu 
HANYANG - Wedz 430056
WUHAN – HUBEI - CHINE 
e-mail : ecole.wuhan@mlfmonde.org  

Conseil d’élèves des 29/10 et 06/11 
 Après deux mois de fonctionnement, les délégués de classe (2 en CP-CE1, 2 en CE2-CM et 
2 au secondaire), le directeur et un professeur se sont réunis durant deux pauses méridiennes 
afin que soient évoquées les attentes des élèves de l’Efiw. 

  

 Voici le compte-rendu des échanges. 

  

 Au sujet de la cantine : 

 Les élèves de CE2-CM souhaiteraient que les tables soient moins éloignées les unes des 
autres, afin de pouvoir mieux communiquer ensemble. Après vérification du protocole sanitaire, 
le directeur accepte cette demande, mais les tables ne devront tout de même pas se toucher. 

 Concernant le fournisseur de plateaux repas (Fangzhou), des élèves du secondaire 
souhaiteraient avoir une plus grande variété dans les desserts. Xiaodi a donc contacté ce 
fournisseur pour améliorer ce point. On devrait désormais avoir une fois par semaine des yaourts 
et des gâteaux, et deux fois par semaine des fruits (mais pas toujours des oranges ou des 
bananes). 

 Au sujet de la récréation de la pause méridienne : 

 Les élèves de CP-CE1 et de CE2-CM souhaiteraient pouvoir bénéficier plus souvent des 
installations «  araignée  » et «  terrain de fooftball  » ; ils souhaiteraient aussi avoir des 
récréations à l’intérieur, et notamment dans l’ open space et à la bibliothèque. 

 Voici donc l’organisation qui sera en place désormais : 

 - Les lundis, jeudis et vendredis, quand il ne pleut pas, Xiaodi et Yan emmèneront les 
élèves à l’araignée de 12h30 à 13h. Les mardis, elles les emmèneront au terrain de football 
(moins d’élèves intéressés). 

 - Quand il pleut, les récréations auront lieu une fois sur deux au rez-de-chaussée (sous le 
préau et dans le hall), une fois sur deux dans les étages (un groupe dans l’open space et un 
autre en bibliothèque - sans emprunt possible). 

 Par ailleurs, les élèves de CP-CE1 souhaiteraient que soient rachetés des véhicules 
(voitures et vélos), car ceux que l’Efiw possède sont trop usés et ne fonctionnent plus bien. 
Après vérification, il apparait que le matériel demandé par les élèves n’est pas adapté à leur 
âge, et que ces voitures et vélos doivent être réservés aux élèves de maternelle (sinon, ils 

mailto:ecole.wuhan@mlfmonde.org


s’abîment). Aucun véhicule ne sera donc racheté ; et ces véhicules sont désormais réservés aux 
élèves de maternelle. 

 Enfin, les élèves du Club Musique souhaiteraient savoir s’il leur serait possible d’aller 
répéter après avoir déjeuné. C’est d’accord, mais ils devront bien sûr respecter les instruments 
de musique. Seuls les élèves du Club Musique ont le droit d’accéder à cette salle sans 
l’autorisation de M. Dutech. 

  

 Foyer du secondaire : 

 Les élèves du secondaire, bien qu’ils ne soient plus que quatorze, souhaiteraient qu’il y 
ait davantage de canapés ou de fauteuils dans le foyer. D’autres souhaiteraient qu’un autre coin 
« relax » soit installé dans un espace libre. M. Spaeth décide donc de mettre à leurs dispositions 
des fauteuils qui se trouvent actuellement en bibliothèque. Ils peuvent s’installer un coin avec 
au bout du couloir. 

 Produits d’identification à l’Efiw : 

 Des élèves du secondaire souhaiteraient que de nouveaux vêtements à l’effigie de l’Efiw, 
ainsi que des produits dérivés, soient réalisés (T-shirts, vestes, gourdes, carnets, etc.). D’autres 
suggèrent de trouver une mascotte pour l’Efiw. Une réunion sera mise en place mardi 9 
novembre à 12h30 avec la vice-présidente de l’Efiw pour réfléchir à ces questions. Attention : 
les coûts de cette opération devront impérativement être pris en charge par les familles. 

 Divers : 

 Des élèves de CP-CE1 aimeraient parfois manger des glaces et des élèves du secondaire 
demandent si l’Efiw ne pourrait pas se doter d’une machine à glace. Malheureusement, l’Efiw 
doit être attentive à ses dépenses et le directeur ne juge pas indispensable cet achat. Cela dit, 
les professeurs pourront proposer lors d’une activité exceptionnelle un goûter à base de glaces, 
lorsque la chaleur sera de retour. 

 Par ailleurs, des élèves de CE2-CM ont demandé si un distributeur de boissons pouvait 
être installé dans l’Efiw. Le directeur répond que de l’eau est à la disposition des élèves à tous 
les étages et que les boissons sucrées de type « sodas » ne sont pas bonnes pour la santé, et 
qu’elles n’ont donc rien à faire dans une école. Par ailleurs, un distributeur de boissons 
nécessiterait que les élèves viennent avec de l’argent à l’école, ce que le directeur ne souhaite 
pas non plus. 

 Des élèves de CE2-CM aimeraient faire une activité «  rollers » dans le cadre des cours 
d’EPS. M. Spaeth les encourage donc à en parler à leur professeur (le conseil d’élèves ne répond 
qu’aux demandes concernant plusieurs classes).


