
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 23 FEVRIER 2016 

 

 

Présents : BRES Valentine, VIAN Eloïse, WERTHE Noé, KADERI Zakaria, 

BAILLIEUX Cyril, BOUTEILLE Pierre, CARTA-BARTHEE Romain, SGHIR Marina, 

VAGNE Léa, DELOT Morgan, PASTOUREL Alice, GERMAIN Perrine, BARANGER 

Shaïa, GUIGUE Chloé, WITKOWSKI-GARBANI Mathis, GHNASSIA Ilan, PESCE 

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

Excusées : BRES Gabrielle, GIGORD Juliette 

 

Ordre du jour : 

 

 Mise au point du calendrier 

 Elaboration des groupes de commissions 

 Travail par groupe de commission : maison de retraite – parcours de santé 

 Retour sur l’avancement du travail 

 Conclusion 

 

1 Mise au point du calendrier 

 

Ajout d’une nouvelle date à notre calendrier : le mardi 1er mars pour la mise en 

place des box du jardin pédagogique. 

Changement de date : le mercredi 16 mars, journée intergénérationnelle avec les 

résidents de la maison de retraite. 

Jeudi 25 février : mise en place du premier croque-livre à la cantine. Les 

conseillers doivent repasser dans les classes mercredi ou jeudi afin d’informer à 

nouveau tous les élèves sur ce dispositif. 

Première semaine de mars : élaboration du jeu citoyen de Baptiste en atelier 

pendant la pause méridienne. 

 

2 Elaboration des groupes de commissions 

 

Les conseillers ont pu choisir entre 2 commissions auxquelles sont rattachées les 

projets votés en début de mandat. 

Environnement, cadre de vie et sécurité pour l’une d’elle et Temps libre : sport, 

culture et animation pour la seconde. 

Les groupes ont été établis de manière égale sur le nombre des CM1 et CM2. 

 

3 Travail par groupe de commission : maison de retraite – parcours de santé 

 

Commission Environnement, cadre de vie et sécurité : 



Parcours de santé 

Nous nous sommes installés en 3 groupes. Chaque groupe a dû choisir 3 agrès 

auprès de différents fournisseurs, en respectant les contraintes du budget (3000€) 

et le nombre d’agrès (3 maximum). Ces agrès ont été classés par ordre de 

préférence : les échelles horizontales, les pas de géants, le balancier. 

Nous nous rapprocherons de Mr Guignard pour finaliser avec lui le devis. 

 

Temps libre : sport, culture et animation : 

Journée intergénérationnelle  

Nous nous sommes séparés en 2 groupes pour mettre sur papier une idée 

d’animation pour notre après-midi avec les résidents de la maison de retraite. 

Un groupe a proposé un après-midi « contes » ou un après-midi « jeux de 

cartes », un autre le loto. 

Les contes ont été jugé trop longs par la majorité du groupe. 

Les jeux de cartes seront plus difficiles à animer car il faudra en proposer 

plusieurs pour que cela soit ludique. Cette idée a plu et sera sûrement retravailler 

pour l’année prochaine. 

De ce fait, le loto a été retenu en majorité. Les lots décris par les conseillers CM2 

ont plu, ils seront donc reproposés pour le loto avec des petites nouveautés. 

 

4 Retour sur l’avancement du travail 

 

Les 2 groupes de commissions se sont réunis et ont exposés leur travail. Des 

questions pertinentes ont été posées, et ils ont été intéressés par les résultats.  

 

5 Conclusion 

Nous avons insisté sur les changements de notre calendrier. 

 

 

Réunion terminée à 17h30. 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 1er MARS 


