
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 24 NOVEMBRE 2015 

 

 

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

Zakaria, BAILLIEUX Cyril, BOUTEILLE Pierre, CARTA-BARTHEE Romain, DELOT 

Morgan, PASTOUREL Alice, BRES Gabrielle, GERMAIN Perrine, GUIGUE Chloé, 

VAGNE Léa, GIGORD Juliette, WITKOWSKI-GARBANI Mathis, GHNASSIA Ilan, 

PESCE Tim, PONZO Thilo,  MME MASTICE, DAULON Baptiste, BAILLE Laura  

Excusée : BARANGER Shaïa 

 

Ordre du jour :  

 

 Présentation du Conseil Municipal des Enfants 

 Préparation de la cérémonie d’installation (1/12) (discours - parrainage)  

 Evocation des projets 

 Journée d’intégration (présentation) 

 Plantation de l’arbre de la laïcité   

 Prise de mesures pour les écharpes 

 Conclusion 

 

1 Présentation du Conseil Municipal des Enfants 

 

Nous avons présenté aux nouveaux conseillers le rôle qu’ils auront à tenir durant les 

deux prochaines années, c’est-à-dire être présents aux différentes 

commémorations, être le porte-parole des enfants de Sarrians mais aussi de tous 

les habitants, être investis dans tous les projets qu’ils vont mener. Nous leur avons 

aussi fait part de nos attentes, et nous avons mis un point d’honneur sur 

l’importance de leur présence, de leur sérieux et de leur implication lors des 

réunions mensuelles. 

 

2 Préparation de la cérémonie d’installation du 01/12   

 

Nous les avons informés sur le déroulement de la cérémonie d’installation qui aura 

lieu le mardi 1er décembre 2015, à 18h30 à la Mairie de Sarrians. Cette 

cérémonie, menée par Madame le Maire, sera l’occasion d’officialiser leur élection 

en tant que conseiller municipal. Lors de cette cérémonie, les conseillers élus 

l’année dernière vont parrainer les nouveaux conseillers. Chaque nouveau conseiller 

possède un parrain de sexe opposé. Mme Mastice remettra l’écharpe au nouvel élu. 

Une mallette sera aussi remise par les élus CM2, à leurs camarades. Durant cette 

cérémonie, un discours sera lu par 2 élus de l’année précédente, (Eloïse et 

Morgane), et 2 nouveaux élus de cette année, (Alice et Mathis). Ils ont eux même 



travaillé leur discours. Nous avons aussi parlé de la photo officielle qui sera prise 

dans l’escalier de la mairie, avec les écharpes. 

 

3 Evocation des projets 

 

Les anciens élus ont rappelé les différents projets réalisés ou en cours de 

réalisation, c’est-à-dire le loto à la maison de retraite, le jardin pédagogique, le 

parcours de santé. 

Nous avons expliqué le déroulement du vote des projets qui aura lieu au cours de la 

journée d’intégration. Ils vont donc voter pour 4 ou 5 projets parmi tous les 

projets proposés et ensuite les projets devront être validés par le conseil municipal 

adulte. 

 

4 Journée d’intégration (présentation) 

 

Nous leur avons ensuite expliqué le déroulement de la journée d’intégration qui aura 

lieu le samedi 5 décembre 2015. La journée sera divisée en 2 parties ; le matin les 

enfants vont voter pour le choix de leurs projets mais aussi réaliser les cartes de 

vœux pour la visite à la maison de retraite le mardi 8 décembre. L’après-midi nous 

allons au complexe St Paul 2003 à Saint Paul Trois Châteaux pour faire plus ample 

connaissance et partager une partie de bowling et se baigner. 

 

5 Plantation de l’arbre de la laïcité 

 

Nous leur avons aussi expliqué que lors de la visite à la maison de retraite, un 

tilleul, symbole de la laïcité sera planté. Cette décision a été prise, compte tenu 

des attentats récents survenus à Paris. Cet arbre sera planté dans la ville de 

Sarrians, mais le lieu reste encore à définir. 

 

6 Prise de mesures pour les écharpes 

 

Les mesures des écharpes ont été prises par Madame MASTICE, pour la confection 

sur mesure de celles-ci pour les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants. 

 

7 Conclusion 

 

Nous avons conclu cette réunion en revenant sur le rôle très important des élus 

enfants et en demandant de prendre ce rôle très à cœur car comme l’a rappelé 

Eloïse : « Le CME ce n’est pas un jeu, il faut être sérieux »  

 

Réunion terminée à 17h30. 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE MARDI 8 DECEMBRE A LA SALLE 

DES SOCIETES. 


