
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 30 Novembre 2022 

 

Etaient présents : 

Noëllia DA SILVA, Jules PERRICHON, Daren GNENESSIO, Margaux DUQUESNOY, Angélina 

LUCKHEE, Mathéo PASQUIER LEVECQUE, Mickaël RIBEIRO DA SILVA, Clément BARRIERE BUE, 

Clémentine PATIN, Pauline COLLET, Lilwenn et Malo DUJARDIN, Léanne FRAISSE, Angéline 

LAPPEL, Martin PATROCINIO, Ismaël TRAORE, Cirina PLE, Julia ESTEVES, Emma STRZELECKI. 

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

Etaient absents : 

Alycia BAYA (Excusée), Léana INNOCENT (Excusée), Ryan ABOUSAAD 

 

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 colis aux aînés (samedi 03 décembre) 

- Projet sur le Festival de l’arbre et des chemins ruraux  

- Préparation de la sensibilisation pour la boîte à idées 

- Les idées des jeunes élus réalisables pour cette année 

- Courrier à préparer pour nos projets 

 

1° Distribution des colis aux ainés 

Isabelle a vu avec les enfants concernés pour la participation à la distribution des colis le 

samedi 03 décembre à la mairie de 10h00 à 12h00. 

3 enfants participeront de 10h00 à 11h00 (Alycia, Martin et Clément) et 2 autres de 11h00 à 

12h00 (Cirina et Clémentine). 

 

 

 



2° Projet sur le Festival de l’arbre et des chemins ruraux 

Pour ce projet, nous avons décidé de faire une grande randonnée pédestre sur le thème de 

la nature. Les élus qui s’occuperont de ce projet son Léane, Emma, Pauline, Angélina, 

Mickaël et Lilwenn. 

Nous leur avons demandé de préparer un flyer pour faire la communication dans notre 

village.  

Pour cela, nous avons demandé aux élus ce que l’on devait mettre sur un flyer. 

Les enfants ont répondu : 

- Un titre 

- Le lieu 

- L’heure 

- La date 

Patricia a rajouté qu’il fallait mettre les logos et une image 

Pour la communication dans le village, nous allons : 

- Distribuer un flyer dans toutes les boîtes aux lettres 

- Mettre l’affiche sur Intramuros et le site de la commune 

- Mettre des affiches chez les commerçants 

- Mettre des affiches aux écoles et aux accueils de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

d’eau. 

 



3° Préparation de la sensibilisation pour la boîte à idées 

Isabelle propose aux élus de faire une sensibilisation dans toutes les classes élémentaires pour 

expliquer cette boîte. 

Clémentine et Angéline s’en occuppent et passeront dans toutes les classes le jeudi 08 

décembre au matin.  

 

 

 

 

 

 

 

4° Les idées des jeunes élus réalisables pour cette année 

Isabelle reprend chaque idée proposée. 

Les idées retenues sont : 

- Continuer la boîte à idées à l’école  

- Distribution des colis aux aînés (samedi 03 décembre) 

- Création de slogans sur la propreté dans notre village et à l’école 

- Cages de foot à l’école pendant la récréation 

- Concours de décoration des maisons sur un thème 

- Mettre des animaux dans les classes élémentaires 

- Fabrication d’un hôtel à insectes 

- Réunir tous les CM2 à la restauration scolaire 

- Rajouter des poubelles dans l’école et la commune 

- Repeindre les passages piétons  

- Projet sur le Festival de l’arbres et chemins ruraux (Randonnée sur la nature) 

- Faire une journée sport CME 

- Faire une fresque géante par les enfants 

- Récupérer des jouets pour un hôpital 

- Organiser une kermesse de fin d’année (voir avec l’association des parents 

d’élèves et l’accueil de loisirs) 

 

 

 



5 ° Courrier à préparer pour nos projets  

 

Patricia et Isabelle ont aidé les élus à préparer les courriers. 

Martin, Daren et Mathéo ont préparé la lettre pour Mme GARBAZ (directrice de l’école 

élémentaire) pour le projet des cages de Foot pendant la récréation. 

 

 

 

 

 

 

Ismaël et Cirina se sont occupés de prendre rendez-vous avec Maryse (responsable 

restauration) et Nathalie (directrice de l’accueil de loisirs) pour le projet réunir les CM2 en 

même temps pendant le repas. 

Malo, Jules, Julia, Noëllia et Margaux ont préparé un courrier pour Mme GARBAZ 

pour le projet mettre des animaux dans les classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

Prochain rendez-vous, Mercredi 14 Décembre à 10h00 à la salle de l’EVENTAIL 


