
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 13 OCTOBRE 2015 

 

 

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

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

BARTHEE Romain, DELOT Morgan, DAULON Baptiste, CHASSILLIAN Sarah, MME 

MASTICE  

 

Ordre du jour :  

 

1. Réception des affiches électorales, débat campagne 

2. Organisation du dépouillement des élections (choix de 2 conseillers par 

écoles) + déroulement cérémonie installation 

3. Rappel commémoration 11 novembre + choix des lecteurs (1 fille, 1 garçon) 

4. Elaboration du journal du CME n°1 

5. Retour sur la réunion technique du 13/10/15 concernant le parcours de santé 

 

 

1 Réception des affiches électorales, débat campagne 

 

Nous avons récupéré les professions de foi des nouveaux candidats. Nous les avons 

montrés aux élus du conseil des enfants et ils ont donné leurs avis sur les projets 

proposés par les candidats. Des projets sont ressortis, et ont été appréciés par les 

10 conseillers : la sécurité, la prévention, et des projets en relation avec les 

personnes âgées. 

 

2 Organisation du dépouillement des élections (choix de 2 conseillers par écoles) + 

déroulement de la cérémonie d’installation  

 

Nous avons par la suite désigné par tirage au sort 2 conseillers dans chaque école, 

qui réaliseront le dépouillement en collaboration avec les adultes le jour des 

élections des nouveaux candidats. Les enfants qui seront présents au dépouillement 

sont Morgan et Cyril pour l’école Marie Mauron et Marina et Eloïse pour Paul 

Cézanne. Nous avons aussi parlé du déroulement de la cérémonie d’installation, avec 

les nouveaux conseillers et la présence de Mme le Maire et les élus adultes. 

 



3 Rappel de la commémoration du 11 novembre + choix des lecteurs (1 fille et 1 

garçon) 

 

Nous avons informé les enfants sur l’importance de leur présence à la 

commémoration du 11 novembre. 2 lecteurs se sont proposés : Noé et Marina. Les 

enfants ont pris conscience de l’importance de cette date pour notre pays et sont 

motivés pour être présents ce jour-là.  

 

4 Elaboration du journal du CME n°1 de l’année 2015-2016 

 

Durant cette réunion, nous avons élaboré le premier numéro du journal du CME de 

cette année. Les enfants ont proposé plusieurs idées comme faire apparaître les 

projets en cours de réalisation (jardin pédagogique, parcours santé) et ceux déjà 

réalisés (loto à la maison de retraite, lâcher de ballon), mais aussi la nécessité de 

faire apparaître le logo du CME, des photos, des projets et des moments partagés 

ensembles. 

 

5 Retour sur la réunion technique du 13/10/15 concernant le parcours de santé 

 

Nous sommes revenus sur notre réunion à propos des futurs projets. Nous les avons 

informé sur le parcours de santé, qui va être réalisé entre janvier et juin 2016. 

Nous leur avons précisé que ce projet sera étalé sur 5 ans car il est très couteux. 

Pour l’année 2016, 3 agrès seraient placés, et ensuite tous les ans de nouveaux 

agrès viendront compléter le parcours de santé.  

Nous sommes aussi revenus sur le jardin pédagogique et avons précisé la date à 

laquelle il serait accessible. En premier temps, le passage de la cantine sera ouvert 

normalement après les vacances d’octobre, ensuite dans un second temps l’accès au 

jardin, avant les vacances de Noël. 

 

6 Conclusion 

 

Nous avons conclu cette réunion en parlant des idées de projets des futurs 

conseillers et nous sommes revenus sur les points négatifs que rencontraient les 

enfants dans leurs écoles respectives (cantine, mais aussi le City Parc). 

 

Réunion terminée à 17h30. 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE MARDI 24 NOVEMBRE A LA SALLE 

DES SOCIETES. 

 


