
Conseil municipal des enfants

Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2016

Conseillers excusés ou absents : 
- Kelia SAINT-ALME

Tuteurs absents ou excusés :
- Stéphanie GUENEGOU (excusée)

Cette séance du CME a débuté dans la salle René d’Anjou. 

Dans un premier temps, nous avons rappelé les règles pour un bon fonctionnement (ponctualité,
lecture des documents et convocations envoyés, préparation des séances individuellement).

Ensuite, Mme BRECHET présente ses meilleurs vœux pour 2016 aux enfants élus et aux tuteurs.
Michaël GUICHARD informe le CME sur la journée inter-CME qui se déroulera le samedi 4 juin à
Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Mme BRECHET a proposé que les élus se positionnent dans les différentes commissions en rappelant
qu'il ne fallait en choisir que deux. Après un tirage au sort (car il y avait trop de personnes dans la
commission Culture/Sport/Loisirs), voici la répartition des différentes commissions :

Commission Environnement     :
Tuteurs : Christelle AUFFRET et Olivier CAILLE
Elus : Angèle, Marius, Gunel, Théo et Albane

Commission Culture/Sport/Loisirs     :
Tuteurs : Annie ROUSSEL et Mohamed FRAKSO
Elus : Jasmine, Aimé, Ethan, Antoine, Henri et Candice

Commission Solidarité     : 
Tuteur : Vincent GUIBERT
Elus : Oscar, Souleymane et Najma

Commission Sécurité/Population
Tuteur : Jacqueline BRECHET
Elus : Clothilde, Justin, Julien, Violette, Marwa et Tom

Ensuite, les enfants se sont répartis en commissions pour commencer le travail sur les projets en
petits groupes.

Prochaine rencontre fixée le 1er février 2016.
Une convocation a été adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 20 janvier 2016

L’adjointe chargée de l'éducation
Jacqueline BRÉCHET
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 11 janvier 2016

*****

Commission Environnement

Sont présents     :   Christelle AUFFRET et Olivier CAILLE

Angèle, Marius, Gunel, Théo et Albane

Objet de la réunion   :
- réflexion sur les projets

Idées principales débattues     :

- Opération nettoyage de voitures
- goûter sans déchet
- chanson Rap sur l'environnement
- fleurir les écoles
- distribuer une gourde aux enfants pour économiser l'eau de notre planète
- faire une œuvre d'art avec les déchets récupérés.
- + de poubelles dans les cours d'écoles (tri sélectif)

Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

proposer un ou deux projets
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 11 janvier 2016

*****

Commission Solidarité

Sont présents     :        Vincent GUIBERT  
      
Oscar, Souleymane et Najma

Objet de la réunion   :

Présentation du thème et idées de projets

Idées principales débattues     :

- Souleymane veut défendre et aider les autres
- Oscar veut mettre des chiens dans les écoles (organiser une démonstration de chiens de

guide-aveugle un samedi après-midi)
- Najma veut organiser une sortie avec des personnes âgées.

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

-Réfléchir pour approfondir le projet
- Contacter un référent maître-chien (guide pour aveugle)
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 11 janvier 2016

*****

Commission Sécurité/Population

Sont présents     :      Jacqueline BRECHET         

Clothilde, Justin, Julien, Violette, Marwa et Tom

Objet de la réunion   :

Réflexion sur les premières pistes.
- faire connaissance
- recenser les idées de chacun

Idées principales débattues     :

- faire connaissance : un tour de table où chacun se présente, indique son école et fait part 
de son projet prioritaire

- Recenser les idées de chacun : plusieurs idées de projets sont présentées et donnent lieu 
à des questions/réponses

+ usage du vélo : permis vélo, action sécurité durant la semaine de la mobilité
+ sécurisation des pistes cyclables, en particulier sur le pont de la vieille Loire
+ choisir son menu à la cantine
+ sortie cinéma

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

- suite à l'échange sur les idées de projet : sortie avec des personnes âgées, tournoi inter-
écoles, tarifs préférentiels pour des activités culturelles

- détermination des orientations pour la réalisation d'un premier projet.

Conseil Municipal des Enfants
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***********

Commission du 11 janvier 2016

*****

Commission Culture/Sport/Loisirs

Sont présents     : Annie ROUSSEL et Mohamed FRAKSO

Jasmine, Aimé, Ethan, Antoine, Henri et Candice

Objet de la réunion   :

Tour de table pour voir les idées de chacun et quelle suite y donner

Idées principales débattues     :

- Sport : Ethan propose une structure supplémentaire à Skate Parc et Henri veut mettre un filet 
au but de foot prés du Skate Parc
- Jasmine voudrait inviter les parents à l'école pour qu'ils mangent un repas et voient le goût de 
ce repas. (ça se fait déjà et il faut que les parents élus aux conseils d'école fassent la demande)
- Antoine veut offrir une place de cinéma aux enfants qui ne peuvent pas payer cette place. (à 
réfléchir pour la commission solidarité)
- Aimé veut faire plus de sorties scolaires pour des visites de musées, des parcs d'attraction ...
(ceci est plus du ressort de l'école)
- Candice veut organiser des ateliers créatifs (de cuisine, de bricolage, de sciences …) l'idée est à
creuser, certaines activités se font déjà.

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     (28 avril) :

Revoir le programme général de chacun pour trouver une idée commune qui rassemblerait le 
groupe autour d'un même projet.
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