
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

MARDI 24 MAI 2016 

 

 

Présents : 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, GUIGUE Chloé,  MME MASTICE, DAULON Baptiste 

Excusée : BARANGER Shaïa, BRES Valentine 

 

Ordre du jour :  

 

 Explication du déroulement de la fête de la famille avec les intervenants Loïs 

et Sarah 

 Premier essai du jeu de la citoyenneté 

 Conclusion 

 

 

1 Explication du déroulement de la fête de la famille 

 

Le service Enfance Jeunesse est porteur du projet de la Fête de la famille. Loïs 

Gleize et Mélanie Girardin en sont les deux coordonnateurs. Au début de ma 

réunion, Loïs Gleize a pris la parole pour expliquer  aux enfants le déroulement de 

cet évènement. Ce dernier est partagé en 3 parties, la première de 16h à 18h, 

c’est le temps des jeux, avec plusieurs petits stands, comme la caricature, le jeu 

de la citoyenneté, et la sculpture sur ballon. Les enfants seront autonomes durant 

cette période. Ensuite de 18h à 18h30, ce sera le temps des différents 

spectacles, présentés par les différentes structures du pôle enfance jeunesse. Et 

pour finir cette journée, de 19h à 21h30, il y aura un concert et une buvette afin 

de finir cette année scolaire dans la convivialité avec les enfants et leurs parents. 

Les enfants ont posé beaucoup de questions sur le déroulement des différents 

petits jeux. Nous avons répondu à toutes leurs questions. 

 

 

2 Premier essai du jeu de la citoyenneté 

 

Les enfants se sont familiarisés avec le jeu de la citoyenneté, qu’ils devront animer 

le jour de la fête de la famille. Ce premier essai fut très productif car il a permis 

aux enfants de bien comprendre le jeu et son fonctionnement. Les enfants ont 

aussi émis quelques idées pour améliorer le jeu, toutes ces idées ont été retenues 



et des modifications vont avoir lieu. Les enfants ont été plutôt satisfaits de pouvoir 

tenir ce stand à la fête de la famille. 

 

3 Conclusion 

 

Nous avons conclu cette réunion en rappelant aux enfants la date de la fête de la 

famille et l’importance de leur présence pour finir cette année scolaire tous 

ensembles dans la joie et la bonne humeur. 

 

Réunion terminée à 17h30. 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE MARDI 28 JUIN A LA SALLE DES 

SOCIETES. 


