
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 14 décembre 2022 

 

Etaient présents : 

Léana INNOCENT, Jules PERRICHON, Daren GNENESSIO, Alycia BAYA, Margaux DUQUESNOY, 

Angélina LUCKHEE, Mickaël RIBEIRO DA SILVA, Clément BARRIERE BUE, Clémentine PATIN, 

Léanne FRAISSE, Angéline LAPPEL, Cirina PLE, Emma STRZELECKI. 

Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle. 

Etaient absents : 

Pauline COLLET (Excusée), Noëllia DA SILVA (Excusée), Mathéo PASQUIER LEVECQUE (Excusé), 

Lilwenn et Malo DUJARDIN (Excusés), Martin PATROCINIO (Excusé), Julia ESTEVES (Excusée), 

Ismaël TRAORE (Excusé), Ryan ABOUSAAD (Démissionnaire) 

 

10h00 : Début du conseil municipal des enfants 

Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle du conseil en Mairie. 

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

- Terminer les courriers pour nos projets 

- Explication aux enfants du rôle de chaque adjoint au Maire 

- Préparation d’une sensibilisation pour la propreté à l’école élémentaire 

- Nettoyage de la commune (samedi 18 mars 2023) 

 

1° Terminer les courriers pour nos projets 

Patricia a aidé les élus à terminer les courriers. 

Daren a terminé la lettre pour Mme GARBAZ (directrice de l’école élémentaire) pour le projet 

des cages de Foot pendant la récréation.  

Jules et Margaux ont fini le courrier pour Mme GARBAZ pour le projet mettre des animaux 

dans les classes. 

 

 

 



Les enfants vont donner les courriers à Mme GARBAZ demain matin. 

Maintenant, les élus sont en attente d’une réponse. 

 

2° Explication aux enfants du rôle de chaque adjoint au Maire 

Isabelle a distribué à chaque élu une feuille avec tous les noms et fonctions des adjoints au 

Maire. 

 

 

 

 

 

 

On a pris le temps d’expliquer le rôle de chacun pour que les enfants sachent à qui 

s’adresser par rapport à leurs projets. 

 

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

d’eau. 

 

3° Préparation d’une sensibilisation pour la propreté à l’école élémentaire 

 

Mme GARBAZ nous a demandé de trouver une solution pour la propreté à l’école. 

Nous sommes ravis de travailler sur ce projet. 

Pour cela, Isabelle nous a demandé de faire une sensibilisation et de créer un tableau avec les 

jours et le nom de la classe qui s’occupera du nettoyage (cour, préau, pré, toilettes et couloirs). 

En effet, il y a trop de déchets par terre, faisons le nécessaire pour que notre école reste 

propre : l’Environnement est important 

Emma, Cirina et Angélina se sont occupées de préparer la sensibilisation. 

Elles passeront dans toutes les classes élémentaires pendant la deuxième semaine de janvier. 

Clémentine, Angéline et Léanne ont préparé le tableau. 

 



4° Nettoyage de la commune (samedi 18 mars 2023) 

Isabelle a annoncé à tous élus que nous allons refaire le projet nettoyage de la commune qui 

aura lieu le samedi 18 mars 2023. 

Elle a déjà fait l’inscription sur le site des Hauts-de-France Propres. 

Pour ce projet, Isabelle a demandé aux enfants de préparer un flyer. 

Mickaël et Léana se sont occupés du flyer pour faire la communication dans notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons expliqué ce qu’il fallait mettre sur un flyer : 

- Le titre 

- Le lieu 

- L’heure 

- La date 

- Les logos 

- La sécurité 

 

 

 

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à 12h00. 

 

 

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 04 Janvier à 10h00 à la salle de l’EVENTAIL 


