
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 

 

 

Présents : BRES Valentine, SGHIR Marina, VIAN Eloïse, WERTHE Noé, KADERI 

Zakaria, BARANGER Shaïa, BAILLIEUX Cyril, BOUTEILLE Pierre, CARTA-

BARTHEE Romain, DELOT Morgan, MME BELMON, MR VILLON, DAULON 

Baptiste, CHASSILLIAN Sarah, BAILLE Laura  

 

Ordre du jour :  

 

 Réunion de rentrée : descriptif du calendrier du déroulement de la campagne 

électorale 

 Prise de mesures pour l’emplacement des jardinières (jardin pédagogique) 

 

1 Réunion de rentrée : descriptif du calendrier du déroulement de la campagne 

électorale 

 

Nous avons distribué aux enfants un tableau explicatif concernant leur rôle à jouer  

pour le déroulement des élections. 

Les conseillers enfants seront impliqués dans le dispositif mis en place par l’équipe 

d’animation pour mener à bien ces élections. 

Ils seront le relais avec tous les enfants des écoles souhaitant se présenter, ils 

devront leur expliquer le rôle d’un conseiller, les épauler pour établir leur 

profession de foi… 

  

Les conseillers sont investis dans leur mission et ont hâte que cette période 

commence. 

 

2 Prise de mesures pour l’emplacement des jardinières (jardin pédagogique) 

 

Nous nous sommes rendus sur le parking de Marie Mauron pour établir les tracés 

des bacs du jardin pédagogique avec Mr Villon. 

A l’aide de cartons à la taille des futurs bacs, les enfants ont disposé les éléments 

puis débattu du choix de la disposition. Plusieurs propositions ont vu le jour, et les 

conseillers se sont accordés sur une disposition. 

Mr Villon a pu tracer à l’aide d’une bombe de peinture les éléments et ainsi 

matérialiser la production des enfants. 

Mr Villon nous a informé que le jardin devrait être opérationnel au mois de 

décembre. 



Lors d’une précédente réunion avec les directeurs des écoles, il a été évoqué que 

l’utilisation du jardin serait partagé entre les écoles, à savoir une année scolaire 

chacune. 

Quand nous étions sur le jardin pédagogique, les conseillers enfants ont soulevés 

cette question. Ils ne sont pas satisfaits de cette organisation. Une conseillère a 

soumis l’idée de fonctionner par cycle par écoles réunies (cp-ce1-ce2 / cm1-cm2 / 

maternelles). 

J’ai rappelé aux conseillers que l’utilisation de jardin est du domaine des écoles. 

Dans ce cas, j’ai conseillé aux enfants de soumettre leurs idées aux différents 

directeurs. 

Les enfants ont aussi profité de la présence de Mr Villon pour le questionner sur le 

projet du parcours de santé. 

Nous avons donc décidé de rencontrer Mr Villon en amont (courant octobre) avec 

l’équipe pédagogique pour faire un point ensemble, et ensuite nous ferons un retour 

aux enfants. 

 

3 Questions / réponses diverses 

 

Nous avons abordé quelques détails concernant la journée des élections. 

 

Réunion terminée à 17h30. 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE MARDI 13 OCTOBRE A LA SALLE 

DES SOCIETES. 

 


