
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Compte-rendu du Mercredi 18 Janvier 2023 

 

Etaient présents : 

Jules PERRICHON, Daren GNENESSIO, Léana INNOCENT, Angélina LUCKHEE, Mickaël RIBEIRO 

DA SILVA, Clément BARRIERE BUE, Clémentine PATIN, Pauline COLLET, Lilwenn et Malo 

DUJARDIN, Léanne FRAISSE, Angéline LAPPEL, Ismaël TRAORE, Cirina PLE, Julia ESTEVES, Emma 

STRZELECKI. 

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

Etaient absents : 

Noëllia DA SILVA (Excusée), Alycia BAYA (Excusée), Martin PATROCINIO (Excusé), Mathéo 

PASQUIER LEVECQUE (Excusé), Margaux DUQUESNOY  

 

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 : 

- Retour du courrier de Mme GARBARZ  

- Bilan des vœux du Maire 

- Faire les plannings pour la propreté à l’école 

- Nettoyage de la commune (plan et sécurité) 

 

1° Retour du courrier de Mme GARBARZ 

 

Isabelle a lu aux élus le courrier de Mme GARBARZ concernant notre demande pour avoir un 

animal dans chaque classe. 

Suite à ce courrier, nous avons décidé d’en parler directement aux enseignants, pour savoir si 

c’est possible ou pas et surtout sous quelles conditions. 

Chaque élu ira voir son instituteur ou institutrice et lui posera la question : 

Est-il possible d’avoir un animal dans notre classe ? 



2° Bilan des vœux du Maire 

 

Isabelle a demandé à chaque élu leurs ressentis sur la soirée des vœux du Maire qui s’est 

déroulée le samedi 14 janvier à 18h00 à la Mairie salle du conseil et des mariages. 

Ismaël : Bien aimé mais il n’y avait pas beaucoup de personnes 

Clémentine : Bien aimé 

Lilwenn : Elle a trouvé que les discours n’étaient pas très joyeux (climat, COVID et Guerre) 

Cirina : Bien aimé mais j’ai eu beaucoup de stress 

Clément : Buffet excellent, j’en ai profité pour discuter avec le député pour notre déplacement 

au Parlement 

Jules : Trop bien 

Malo : Bien 

Angélina : Bien 

Emma : Bien mais j’ai eu beaucoup de stress 

Pauline : Bien aimé 

Patricia a demandé aux élus le ressenti de leurs parents : 

Ils ont aimé la participation des élus CME, ils ont trouvé certains discours trop longs et ils ont 

bien aimé le diaporama sur les enfants. 

 

 

3° Faire les plannings pour la propreté à l’école 

 

Isabelle a expliqué aux enfants qu’il fallait faire encore 6 tableaux pour le nettoyage à l’école. 

Elle a demandé qui voudrait s’en occuper. 

5 enfants se sont proposés pour faire les plannings sous forme de tableau : Clémentine, Cirina, 

Pauline, Angéline et Ismaël. 

Emma s’occupe de créer une affiche sur le nettoyage qui sera mise sous le préau avec le 

planning.  

 

 

 



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

d’eau. 

 

4° Nettoyage de la commune (plans et sécurité) 

 

Les autres élus se sont occupés de préparer les parcours et la sécurité pour le nettoyage de la 

commune qui aura lieu le samedi 18 mars : 

o Les parcours : Daren, Mickaël, Julia et Léanne se sont occupés  

de faire 8 parcours à l’aide du plan d’Andeville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La sécurité : Jules, Lilwenn, Angélina et Léana ont préparé les règles de 

sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION 

 

Prochain rendez-vous, Mercredi 01 Février à 10h00 à la salle de l’EVENTAIL 


