
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 1 MARS 2016 

 

 

Présents : VIAN Eloïse, WERTHE Noé, KADERI Zakaria, SGHIR Marina, VAGNE 

Léa, PASTOUREL Alice, GERMAIN Perrine, GUIGUE Chloé, WITKOWSKI-

GARBANI Mathis, GHNASSIA Ilan, PESCE Tim, PONZO Thilo, BRES Gabrielle, 

GIGORD Juliette, MME MASTICE, DAULON Baptiste, BAILLE Laura  

Excusés : BRES Valentine, BAILLIEUX Cyril, BOUTEILLE Pierre, CARTA-BARTHEE 

Romain, DELOT Morgan, BARANGER Shaïa 

 

Ordre du jour : 

 

 Installation des box dans le jardin pédagogique 

 Retour sur l’installation du croque-livre 

 Retour de l’entrevue avec Mr Guignard sur le choix des agrès du parcours 

 Elaboration du petit journal n°3 

 Mise au point dates réunions 

 Conclusion 

 

1 Installation des box dans le jardin pédagogique 

 

Les agents des services techniques sont venus plus tôt dans la journée installer les 

box dans le jardin pédagogique sur le parking de Marie Mauron. 

A 16h, les conseillers enfants se sont rendus sur place accompagnés de Mme 

Mastice, Mme Belmon, Mme Giraud. Les journalistes étaient présents pour 

immortaliser ce moment attendu des enfants. Les conseillers ont symboliquement 

planté les premières fleurs dans les bacs. 

La gestion de l’utilisation du jardin est réservée aux écoles de Sarrians, dirigée par 

les différents directeurs. 

 

 

2 Retour sur l’installation du croque-livre 

 

Les enfants ont trouvé judicieux le changement de place du croque-livre (à 

l’intérieur de la cantine). Il est vu de tous les écoliers et ils peuvent tous y avoir 

accès pour déposer ou prendre des livres. 

La participation des enfants se fait progressivement. 

Les conseillers souhaitent afficher les règles d’utilisation du croque-livre en 

cantine, sous les préaux et dans les panneaux des écoles pour sensibiliser les élèves 

à son utilisation. 

 



 

3 Retour de l’entrevue avec Mr Guignard sur le choix des agrès du parcours 

 

Suite à l’entrevue avec Mr Guignard et l’équipe d’animation, les enfants ont pris 

connaissance du choix du constructeur Totem ainsi que des 3 agrès. 

Leur choix de départ a été respecté pour les agrès et pour le budget également. 

Mme Mastice présente ce devis pour le vote au budget le mardi 8 mars. 

Les conseillers ont hâte de pouvoir choisir l’emplacement des structures (mardi 26 

avril). Si tout se déroule comme prévu, le chantier pourrait se faire entre mai et 

juin, par la société Totem. 

 

 

4 Elaboration du petit journal n°3 

 

Les enfants ont été sollicités pour moderniser le petit journal. Ils souhaitent un 

format plus grand, avec plus de photos, et une apparence proche de celle d’un vrai 

journal. 

Le contenu reste plus ou moins inchangé (une partie sur les projets déjà réalisés, 

une autre partie sur ceux à venir). 

Une ébauche leur sera montrée lors de notre prochaine réunion. 

 

 

5 Mise au point dates réunions 

 

La réunion plénière avec les élus adultes initialement prévue le mardi 22 mars est 

avancée au mardi 15 mars. 

 

 

6 Conclusion 

 

Nous avons insisté sur les changements de notre calendrier. 

 

 

Réunion terminée à 17h30. 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 15 MARS 


