
Conseil municipal des enfants

Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2016

Tuteurs excusés     :
Vincent GUIBERT
Mohammed FRAKSO
Christelle AUFFRET

Conseillers excusés ou absents     :
- Souleymane KEITA
- Antoine PERCEVAULT
- Clothilde VILLEMAIN
- Violette HAROU

Pièce jointe     : calendrier des séances CME 2016/2017

L'objet de la réunion est de faire le point sur l'année écoulée et un bilan des deux animations qui se
sont déroulées les 28 mai et 3 juin 2016.

BILAN de l'inter-CME du 3 juin     :

Mme BRECHET demande aux élus du CME de faire remonter leurs impressions sur la soirée inter-
CME, voici les retours : 

- les jeux étaient supers, c'était une vraie découverte
- il était intéressant de rencontrer d'autres enfants d'autres CME
- certains ont apprécié d'être mélangés par équipe notamment dans la première partie de soirée,
pour exprimer leur ressenti en tant qu'élu.
- les jeux de coopération étaient motivants.
- le fait de présenter les projets de chaque CME et les différentes commissions a donné des idées de
projets  (projection  d'un film pour  les  habitants  avec une collecte  d'argent  pour  une association,
intervention de la police avec les outils utilisés par celle-ci, …)
- au début il était difficile d'aller vers les autres

Mr  GUICHARD  leur  demande  de  mettre  un  mot  sur  cette  soirée :
rencontres/ensemble/fête/partage/jeux/confiance/entraide/découverte/s'améliorer

BILAN de l'animation du samedi matin 28 mai     :

Mme BRECHET demande ensuite à chacun de s'exprimer sur la matinée du 28 mai « Land Art » et
« apéro sans déchet ».

- il y a eu du monde à l'apéro sans déchet grâce à l'animation du Centre Culturel Vincent Malandrin et
à la grande braderie de la médiathèque, d'ailleurs il est souligné que c'est une bonne idée d'avoir un
temps commun.
- les oeuvres en Land Art sont restées plusieurs jours sans être détruites ce qui est  très agréable,
néanmoins certains enfants ont trouvé cette animation très bien mais avec un manque de règles,
notamment sur le respect des oeuvres en cours de construction (certains défaisaient aussitôt) et peu
de monde à participer.
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- il y a eu un soucis d'affiches, à priori il n'y en avait pas à Malraux, St Aubin, Renard et Prévert (à
vérifier la circulation de l'information).

PERSPECTIVES 2016/2017     :

Il est abordé ensuite le fait du peu de monde sur la commission solidarité, une décision sera prise
prochainement lors de la réunion des tuteurs pour une intégration de cette commission dans une
autre commission ou de permettre à d'autres enfants d'intégrer cette commission.

Enfin un point est fait sur les projets des commissions et les perspectives 2016-2017 :

La commission Sport/Culture/Loisirs : le travail continuera sur la création d'un film pour permettre de
découvrir la commune.
La  commission  Population  et  Sécurité :  le  projet  code  de  la  route  pour  les
piétons/skates/trottinettes/roller avec la réalisation d'affiches et d'une vidéo est toujours d'actualité
avec l'idée de la mise en place d'un permis vélo.
La commission environnement : la mise en place d'une visite de l'usine des eaux un mercredi de
septembre 2016, le projet gourdes, le projet sac à crottes et le projet compost à l'école sont toujours
d'actualité.
La commission  solidarité :  suite  à  la  difficulté  pour  l'association  des  chiens  guides  de  se  rendre
disponible, le projet serait reporté pour la fin de l'année 2016.

Pour terminer, il est décidé en CME de mettre les séances de travail les mardis soirs au lieu des lundis
soirs car beaucoup d'enfants sont absents à leur activité extra scolaire.

La séance s'est  tenue de façon collégiale.  Le travail  en commissions  reprendra dés la  prochaine
réunion.

Prochaine rencontre fixée le 20 septembre 2016.
Une convocation sera adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 30 juin 2016

L’adjointe chargée de l'éducation
Jacqueline BRÉCHET
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