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Conseil d’élèves du 11 mars 2021 
 L’ensemble des délégués des classes de l’EFIW, Mme Allaire et le directeur se sont réunis 
au sujet de l’aménagement du nouvel espace de détente situé dans la salle à manger. Voici les 
attentes exprimées par les élèves et les suites qui seront données. 

CP-CE1 :  

- Acheter un fauteuil «  banane  » identique à celui des secondaires. Cette demande a été 
transmise au comité de gestion de l’école.  

- Prévoir un vidéo projecteur / écran de projection afin de passer des photos, vidéos 
d’événements passés à l’EFIW. Cette idée avait déjà été avancée (écran plutôt installé dans 
le hall où se trouvent les tables de ping-pong) mais est remise en question à cause du coût 
représenté par cet équipement.  

- Descendre les legos se trouvant dans l’Open Space. Cela sera fait prochainement.  

- Installer un tableau pour y accrocher des dessins. Cela sera fait prochainement.  

CE2-CM1-CM2 : 

- Descendre plus de jeux à destination des cycles 3 (les jeux présents sont des jeux pour les 
cycles 1 et 2). Cette attente pose le problème de l’état des jeux et du rangement. En effet, 
plus de jeux nécessitent plus de rangements à organiser. Dans un premier temps, deux ou 
trois jeux pourront être descendus; la classe devra préciser les jeux souhaités. 

- Avoir des puzzles plus complexes. Après vérification avec Xiaodi, il y en a déjà. 

- Avoir plus de coussins, plus de petits canapés : ils sont en nombre insuffisants et génèrent des 
frustrations et des conflits. Le directeur fait remarquer que des coussins ont déjà été 
endommagés par des élèves, faut-il vraiment en recommander d’autres ? Au sujet des 
canapés, après avoir questionné Xiaodi, cette dernière explique que, s’il n’y a plus de place 
sur les petits canapés, il reste généralement de la place sur le grand canapé. Après 
observation de la situation, une demande sera faite au comité de gestion en cas de besoin 
confirmé. 

- Faire en sorte que le lieu soit plus calme : les enfants de maternelle font parfois beaucoup de 
bruit et cela dérange les plus grands. La salle de détente n’est pas suffisamment insonorisée 
et ne pourra pas l’être plus. Les petits ont besoin de ce temps pour s’exprimer librement 
dans leurs jeux sur le temps de récréation, il est difficile de leur demander de faire moins 
de bruit. 

- Avoir des livres en plus des magasines. C’est un choix des adultes de l’école de ne pas 
mélanger la bibliothèque avec cet espace. Si des enfants veulent y lire des livres, ils 
pourront y descendre un des leurs ou un livre emprunté à la bibliothèque. 
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 - Avoir des porte-manteaux ou bacs à vêtements et à chaussures. Cela sera fait prochainement. 

Secondaire :  

Les élèves n’ont pas d’attentes particulières, dans la mesure où ils ont la possibilité d’utiliser 
l’espace qui leur a été aménagé à l’étage (le foyer) pour y être plus au calme et/ou loin de 
l’effervescence des plus jeunes.  

Maternelle :  

Les élèves de maternelle ont fait remonter quelques attentes : descendre des jeux 
supplémentaires actuellement rangés dans l’Open Space (cela a été accepté), bénéficier de 
déguisements (cela a été refusé pour éviter une activité risquant de rendre ce lieu trop bruyant 
: leurs déguisements resteront en classe), acheter des poupées (cela a été accepté, au moins 
pour la classe, la maitresse estimant qu’il n’y en a pas assez). 

 Le directeur rappelle à tous les élèves qu’il souhaite que le nouvel espace de détente 
continue de rester très bien rangé ; il souhaiterait par ailleurs que le matériel mis à la 
disposition des élèves ne soit pas détérioré, comme par exemple les coussins.


