
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 06 Janvier 2021 
 

 
 
Etaient présents : 
Corentin CRAPOULET, Axel DESMARAIS, Raphaël DIDIER, Mathias HAMELIN MARCHAL, 
Tifany PLECIS, Camila BAYA, Gwénaël BISSON, Lili CHOPIN OMBERT, David GASPARYAN, 
Emma LAIGNEAU, Samuel LEOGANE, Marlon VASSEUR, Clémence OLIVIER, Maé OLLIVIER, 
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, Célya VAQUETTE, William LEMAIRE (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 : 

- « Pages de mots » pour boîte à livres 
- Préparation d’un texte pour les vœux du Maire 
- Présentation des modèles de marque pages 
- Affiche Conseil Municipal des Enfants pour mettre sur le panneau (préau) 
- Répartition des Conseillers pour la prochaine réunion 
- Patricia prend la parole 
- Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 

 

1° « Pages de mots » pour boîte à livres 

On avait demandé aux enfants de fabriquer des « pages de mots ». 

Il y a eu 12 élus qui ont participé, ce qui nous a permis de récupérer 15 « pages de mots ». 

Les enfants sont ravis de faire ce projet et ils ont décidé de le continuer. 



2° Préparation d’un texte pour les vœux du Maire 

Cette année pour les vœux du Maire, les enfants du CME ont préparé un texte qui 
malheureusement ne pourra pas être lu devant tous les Andevilliens suite à la COVID-19 
mais qui sera mis sur Intramuros et envoyé aux familles des enfants du CME. 

Dans ce texte, nous avons fait une rétrospective de l’année dernière, présenté les 
commissions et projets de cette année et écrit un petit message pour souhaiter une bonne 
année 2021 aux Andevilliens. 

 

3° Présentation des modèles de marque pages 

Isabelle présente aux enfants quelques modèles de marque-pages pour mettre dans la boîte 
à livres. 

Ce projet intéresse tous les enfants. 

C’est pourquoi, Isabelle propose aux enfants d’en réaliser durant les prochaines réunions par 
groupe de 8.  

 

 

4° Affiche Conseil Municipal des Enfants pour mettre sur le panneau (préau) 

Isabelle propose aux enfants une affiche Conseil Municipal des Enfants pour la mettre sur le 
panneau du CME qui est situé dans le préau de l’école élémentaire. 

Ensemble, nous avons décidé de prendre les couleurs de notre Logo qui sont orange 
(Conseil) bleu (Municipal) et vert (des Enfants). 

 

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

 

5° Répartition des Conseillers pour la prochaine réunion 

Nous avons constitué 3 groupes pour la prochaine réunion : 

- Atelier marque pages avec Mathias, Marlon, Gwénaël, Emma, Samuel, Maé, 
Clémentine et Lili 

- Organisation du nettoyage de la commune pour le samedi 20 mars avec 
Clémence, Raphaël, Arthur, Camila, Elina, Constance, Corentin et Axel 

- Projet sur les jeux de l’école élémentaire avec Clément, David et Tifany 

 



6° Patricia prend la parole 

Patricia commence par un retour sur toutes les idées que les enfants avaient proposées au 
dernier conseil en leur donnant des réponses positives ou négatives sur leur projet. 

Elle a proposé aux enfants un nouveau projet qui est de récolter des vêtements (de 4 à 7 
ans) pour l’école maternelle et l’accueil de loisirs Jules Verne car les structures sont en 
manque de vêtements pour changer les enfants. 

Pour la prochaine réunion, on a donc demandé aux enfants de récupérer ou de trouver des 
vêtements. 

Pour ce nouveau projet, il y a deux enfants qu’ils veulent s’investir Clément et Arthur. 

C’est pourquoi, nous allons organiser une rencontre avec les directrices et ces 2 enfants le 
mercredi 27 janvier à 11h00 pour qu’elles puissent récupérer tous les vêtements récoltés par 
le Conseil Municipal des Enfants. 

 

7° Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores 

 

Patricia prend les mensurations des élus absents au conseil précédent pour confectionner 
leur écharpe tricolore qu’ils arboreront lors des différentes manifestations officielles de la 
commune. 

 

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

 

 

 

 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 20 Janvier à 10h00 à la salle de l’UNRPA 


