
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 09 Mars 
 

 
Etaient présents : 
David GASPARYAN, Clémence OLIVIER, Lilwenn DUJARDIN, Clément BARRIERE BUE, Margaux 
DUQUESNOY, Clémentine PATIN, Pauline COLLET, Gabriel JUMEL, Constance GRIGNON, 
Gwénaël BISSON, Cirina PLE, Elucia LOISON, Camila et Alycia BAYA, Lili CHOPIN OMBERT. 
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia, DUQUENNE Odile et DELAUNAY Isabelle. 
 
Etaient absents : 
Martin PATROCINIO (Excusé), Baptiste MARIE (Excusé), Ismaël TRAORE, Raphaël DIDIER, 
Samuel LEOGANE, Valentin VARLET (Démissionnaire). 
 
 

10h00 : Début du conseil municipal des enfants 
Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle de l’Eventail. 

Nous commençons la séance en donnant l’ordre du jour : 

- Distribution des flyers 
- Sensibilisation et affiches dans les classes de l’école élémentaire 
- Inscriptions des groupes et enfants 
- Parcours avec des couleurs 
- La sécurité 
- Présence des adultes  

 

 

 

Préparation et organisation de l’opération « nettoyage de printemps » 

Nous avons préparé, organisé avec les enfants du CME et Odile DUQUENNE l’opération sur 
l’environnement qui aura lieu le samedi 19 mars à 13h30 devant la mairie d’Andeville. 

 



1° Distribution des flyers 
 

Pour la distribution des flyers, Isabelle a envoyé un mail aux familles des élus pour savoir qui 
pouvait faire la distribution dans les boîtes aux lettres du village. 

Isabelle a donc remis un plan et des flyers aux élus qui voulaient bien faire la distribution 
(Clément, Lilwenn, Martin, Pauline, Margaux, Constance, Camila et Alycia). 

Clémence s’est occupée de mettre les affiches chez les commerçants. 

 

2° Sensibilisation 
 

Nous avons décidé de faire une sensibilisation autour de cette opération pour les classes 
élémentaires et maternelles. 

Cette sensibilisation se fera jeudi 10 mars au matin, avec Pauline et Lilwenn dans les classes 
de l’école élémentaire.  

Pour les maternelles, Isabelle s’occupera de la sensibilisation dans chaque classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Parcours 

  

Nous avons défini 7 parcours à l’aide du plan d’Andeville. 

Chaque parcours sera défini par une couleur. 

 

 



4° Inscription et diplôme 

 

Nous avons préparé deux feuilles d’inscription.  

Une pour l’inscription des groupes avec le numéro de groupe, la couleur, le nom de l’adulte 
et le numéro de téléphone de l’adulte. 

Une autre pour l’inscription des enfants avec le nom, prénom, âge, la couleur et le numéro du 
groupe. 

A la fin de cette opération chaque enfant repartira avec un diplôme. 

 

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

 

5° La sécurité 

 

 

Nous avons beaucoup discuté avec les enfants de la sécurité pour cette opération. 

Il sera écrit au dos du plan de chaque groupe : 

- Les obligations : le port d’un gilet jaune ou orange et de gants 
- Ce qu’il ne faut surtout pas ramasser (objets coupants, piquants et explosifs, 

batterie, bouteille de gaz) 
- Numéro de téléphone de Odile DUQUENNE et d’Isabelle DELAUNAY 
- Ce qu’il faut mettre dans les sacs (sacs noirs : ordures ménagères, sacs blancs : 

recyclables et pour les encombrants : prendre une photo et noter le lieu)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6° Présence des adultes 

 

Isabelle a demandé à chaque élu qui serait présent le samedi 19 mars avec leur parent. 

Les adultes présents seront : 

- Papa de Clément 
- Parents de Clémence 
- Parents de Pauline 
- Maman de Lilwenn 
- Maman de Martin 
- Maman de Constance 
- Mme BOUVIER 
- Parents de Isabelle 
- Mr Guy REUSSE (pour le véhicule) 
- Mr et Mme POZZI 
- Claude et Jennifer (comité des fêtes) 

Chaque adulte sera référent d’un groupe se jour-là, ils seront en binôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 23 Mars à 10h00 à la salle de l’Eventail 


