
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Compte-rendu du Mercredi 29 Juin 

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

- Sensibilisation dans les classes et affiches pour boîte à idées 
- Quel élu continu l’année prochaine ? 
- Bilan de l’année sur les idées et projets 
- Terminons la décoration pour la boum 

 
 

1° Sensibilisation dans les classes et affiches pour boîte à idées 
 

Clémence et Martin se sont occupés de passer dans toutes les classes élémentaires pour 
expliquer aux enfants le projet de la boîte à idées. 

Cette boîte a été mise sous le préau de l’école, chaque enfant déposera ses idées. 

Elle sera ouverte par Mme GARBAZ (directrice de l’école) et Isabelle (responsable du CME) 
tous les vendredis. 



Isabelle a proposé aux élus de faire une affiche pour la boîte à idées en expliquant les 
consignes et une autre avec un dessin. 

Gwénaël, David et Elucia se sont occupés de faire ces affiches. 

Isabelle les installera au préau jeudi matin. 

 

 

2° Quel élu continu le CME l’année prochaine ? 

Isabelle a demandé aux élus s’ils voulaient continuer l’année prochaine pour les CE2 et les 
CM1. 

Elus démissionnaires : Constance, Gabriel, Lya, Valentin et Baptiste. 

Elus restants : Margaux, Martin, Clémentine, Cirina, Clément, Lilween et Ismaël. 

Pauline et Alycia n’ont pas pris de décision. 

 

3° Bilan de l’année sur les idées et projets 

Projets en cours : 

- Panneau devant l’école pour signaler des écoliers 
- Parcours de santé 
- Réparer la fenêtre de Mme SAAVEDRA 
- Mettre des ordinateurs ou tablettes dans les classes 
- Mettre plus de parking devant la mairie 
- Cendrier pour mégots 

Projets réalisés : 

- Mettre une boîte à idées à l’école 
- Réparer les lumières cassées à l’école 
- Réparer la vitre du local vélo 
- Faire un bal de fin d’année (boum samedi 02 juillet) 
- Mettre de la musique à la récréation 
- Faire les repas plus chaud à la cantine 
- Nettoyage de la commune (samedi 19 mars) 

Projets réalisés en plus : 

- Plantation 1001 arbres pour Andeville 
- Distribution des colis aux ainés (samedi 04 décembre) 
- Boîtes de noël pour les plus démunis 
- Boîtes à livres (surveiller et remplir les boîtes si besoin) 
- Dessine ton plus bel œuf de Pâques 



Projets non réalisés : 

- Mettre des miroirs dans les virages 
- Mettre des nouveaux jeux dans le pré 
- Faire un potager dans le pré 
- Mettre plus de poubelle dans notre village 
- Faire une piste cyclable 
- Organiser un concours de dessin, peinture, sculpture et bijoux au gymnase 
- Faire un skate-park 
- Choisir les menus de la cantine 

 

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

4° Terminons la décoration pour la boum 
 

Tous les enfants ont participé à la décoration pour la boum. 

Ils ont continué de fabriquer des guirlandes et des étoiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 


