
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 16 Juin 2021 
 

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

- Bilan de l’année 
- Activité marque pages 
- Affiche pour le city stade et sanitaires école élémentaire 

 
 

1° Bilan de l’année 

Isabelle propose aux élus de faire un tour de table pour faire un bilan de l’année. 

Clémence : Déçue par l’annulation du nettoyage de printemps. 

Gwenaël : Les deux premières réunions un peu longues, trop de temps pour expliquer les 
projets. 

Samuel : Très bien, parfait. 

Lili : Déçue par l’annulation du nettoyage de printemps, sinon j’ai tout aimé. 



Axel : Tout aimé, sauf l’annulation de la journée nettoyage de printemps et certaines 
réunions CME. 

Corentin : Tout aimé sauf l’annulation des flyers pour la journée nettoyage de printemps. 

Tifany : Bien aimée, sauf l’annulation de la journée nettoyage de printemps et certaines 
réunions CME. 

Clémentine : Déçue par l’annulation du nettoyage de printemps, sinon elle a tout aimé. 

Constance : Tout aimé, sauf l’annulation de la journée nettoyage de printemps. 

Emma : Tout aimé, sauf l’annulation de la journée nettoyage de printemps et le permis 
piétons pour les CM2. 

Camila : Bien aimée mais déçue par beaucoup de projets annulés (jeux du pré reportés à cet 
été, le nettoyage de printemps et le permis piéton). 

David : Tout aimé. 

Clément : Beaucoup aimé, il a adoré le projet boîte à livres et le fait d’être tous ensemble. 

Patricia : Un groupe parfait, très intéressant, les enfants se sont bien investis avec une très 
grande participation. 

Isabelle : Une année encore difficile avec la COVID-19 (annulation de certains projets et 
réunions), un groupe très intéressant et actif. 

 

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

 

2° Activité marque pages 

 

Les enfants informent Isabelle qu’il n’y a plus de marque pages dans les boîtes à livres, elle 
propose donc aux jeunes élus de refaire des marque pages. 

 

Pour cette activité, les enfants avaient besoin d’une règle, de la colle, une paire de ciseaux, 
un crayon à papier, une feuille de couleur, des yeux mobiles et d’un feutre. 

 

L’activité s’est faite en 8 parties. 

 

Les enfants ont super bien travaillé sur cette activité.  



Ils ont pu fabriquer chacun trois marque pages 

 

 

 

3° Affiche pour le city stade et sanitaires école élémentaire 

 

Camila et Clémence ont préparé des affiches pour mettre au city stade pour faire passer un 
message : de jeter les papiers dans la poubelle et prendre soin des jeux. 
 

  

 

 

 

 

 

Samuel et David ont continué les affiches pour les sanitaires de l’école élémentaire en forme 
de smiley. 

 

 

 

 

 

Isabelle annonce aux enfants que la journée nettoyage de printemps est reportée au samedi 
11 septembre 2021 et qu’il y aura une réunion exceptionnelle le mercredi 1er septembre pour 
la distribution des flyers et l’organisation de cette journée. 

 

 

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

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 01 septembre à 09h00 à la salle de l’UNRPA 


