CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Compte-rendu du Mercredi 10 Mars 2021

Etaient présents :
Corentin CRAPOULET, Axel DESMARAIS, Célya VAQUETTE, Tifany PLECIS, Camila BAYA, Lili
CHOPIN OMBERT, David GASPARYAN, Emma LAIGNEAU, Marlon VASSEUR,
Clémence OLIVIER, Arthur DUQUESNOY, Clément BARRIERE BUE, Constance GRIGNON,
Clémentine PATIN, Elina PITZALIS.
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle.
Etaient absents :
Shalina JEANNE-ROSE, Samuel LEOGANE (Excusé), Raphaël DIDIER (Excusé), Maé OLLIVIER
(Excusé), Gwénaël BISSON (Excusé), Mathias HAMELIN MARCHAL (Démissionnaire).

10h00 : Début du conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle de l’UNRPA.
Nous commençons la séance en donnant l’ordre du jour :
-

Annulation de la distribution des flyers
Jeux du pré
Lettres pour le permis piéton
Préparation de l’activité manuelle (pancarte, affiche)
Matériels nécessaires pour la prochaine réunion

1° Annulation de la distribution des flyers
Isabelle a expliqué aux enfants pourquoi on a annulé la distribution des flyers pour le
nettoyage de la commune.
Les enfants étaient ravis de savoir que le nettoyage de la commune était reporté pour le
mois de mai et non annulé définitivement comme l’an dernier.

2° Jeux du pré
Pour les jeux du pré, nous avons rendez-vous jeudi 11 mars à 14h00 pour passer dans toutes
les classes élémentaires.
Patricia expliquera aux élèves que pour les jeux du pré il y aura deux propositions et qu’il va
falloir choisir.
Clément présentera le jeu du saute-mouton et Marlon le jeu du slalom Landais aux élèves.
Saute-mouton

Slalom Landais

Isabelle s’occupera de prendre les résultats.

Nous avons répété deux fois la préparation pour que Clément et Marlon se sentent à l’aise.

3° Lettres pour le permis piéton
Nous avons demandé aux enfants de faire un courrier adressé à Mme VIACROZE (directrice
de l’école élémentaire) et à Romain DELALU (police municipale), pour savoir s’ils seraient
d’accord de participer au projet du permis piéton pour les élèves de CM2.
Tifany et Elina se sont occupés de la lettre pour Mme VIACROZE.
Clémence et Camila ont fait la lettre pour Romain DELALU.
Patricia s’occupe du courrier pour le Maire.

Nous prenons 10 minutes de pause autour d’une brique de jus de fruit ou d’une bouteille
d’eau.

4° Préparation de l’activité manuelle
Les enfants du CME ont demandé de continuer à faire des activités manuelles.
Isabelle a proposé aux enfants de travailler par deux pour préparer un exemple d’affiche en
faisant passer un message.
Clémentine et Marlon ont décidé de créer un arbre sur le thème des droits et devoirs.
Constance et Clément ont décidé de créer une fleur sur le thème de l’environnement.
Axel et Corentin ont choisi de faire une affiche pour les boîtes à livres.
Camila, Arthur, Célya et Clémence vont travailler sur des affiches pour les jeux du pré.

5° Matériels nécessaires pour la prochaine réunion
Isabelle a demandé aux enfants le matériel nécessaire dont ils auront besoin pour la
prochaine réunion pour la fabrication des affiches.
Matériel :
-

Feuilles de couleurs
Colle
Ciseaux
Feutres
Crayons de couleurs
Papier canson blanc
Gommes

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à midi.

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION
Prochain rendez-vous, Mercredi 24 Mars à 10h00 à la salle de l’UNRPA

