
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 26 AVRIL 2016 

 

 

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, VAGNE Léa, 

GIGORD Juliette, WITKOWSKI-GARBANI Mathis, GHNASSIA Ilan, PESCE Tim, 

PONZO Thilo,  MME MASTICE, DAULON Baptiste 

Excusée : BARANGER Shaïa, GUIGUE Chloé 

 

Ordre du jour :  

 

 Rencontre avec la diététicienne 

 Emplacement des agrès à la Sainte-Croix 

 Choix des 2 lecteurs pour le dimanche 8 mai 

 Conclusion 

 

 

1 Rencontre avec la diététicienne 

 

Les enfants élus de la commission environnement, cadre de vie, et sécurité, ont 

rencontré une diététicienne accompagnée du cuisinier Hareng Sébastien qui s’est 

présenté comme chef de cuisine. Les enfants ont posé plusieurs questions sur la 

confection des repas. Les enfants aimeraient qu’il y ait des journées à thème avec 

par exemple des repas Américains ou Mexicains. 

Le chef de cuisine a ensuite proposé aux enfants du CME de visiter les cuisines et 

de mettre en place plus d’ateliers cuisine. 

Sébastien a ensuite précisé aux enfants que les fruits et légumes de saison allaient 

bientôt faire leur apparition à la cantine. 

Les enfants ont été très attentifs aux réponses données par la diététicienne et le 

cuisinier et ont apprécié cette rencontre. 

 

 

2 Emplacement des agrès à la Sainte-Croix   

 

Les enfants élus de la commission temps libre, sport, culture, animation se sont 

rendus à la Sainte-Croix en présence de Mr Yves Guignard, afin de placer les 3 

agrès qu’ils  avaient choisis lors de la dernière réunion. 

Les enfants ont la volonté que le parcours de santé ait le même sens que la course 

Ela c’est-à-dire le sens inverse des aiguilles d’une montre. 



Les enfants ont ensuite déterminé l’ordre des 3 agrès choisis, en premier il y aura 

les pas de géants, suivi du saut de haie, et pour finir l’échelle horizontale. 

Mr Guignard a précisé aux enfants que le parcours serait prêt à l’emploi en 

septembre 2016. 

 

 

3 Choix des 2 lecteurs pour le dimanche 8 mai 

 

Nous avons ensuite procédé au vote pour les 2 lecteurs, Léa VAGNE CM1 de Marie 

Mauron et Morgan DELOT CM2 de Marie Mauron ont été tirés au sort. 

 

 

4 Conclusion 

 

Nous avons conclu cette réunion en revenant sur le projet du croc-livre qui va être 

maintenu malgré le fait qu’il y ait quelques dégradations de livres dans l’école Marie 

Mauron. Nous sommes aussi revenus sur le petit journal, qui devrait être affiché 

dans les écoles la première semaine de mai. 

 

Réunion terminée à 17h30. 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE MARDI 24 MAI A LA SALLE DES 

SOCIETES. 


