
Conseil municipal des enfants

Compte-rendu de la réunion du 29 février 2016

Tuteurs excusés     :
Jacqueline BRECHET et Christelle AUFFRET

Conseillers excusés ou absents     :
- Kelia SAINT ALME
- Clothilde VILLEMAIN
- Souleymane KEITA

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

Dans  un  premier  temps,  Mr  GUIBERT  a  fait  un  point  d'étape  sur  l'avancée  des  questions  pour
l'association des anciens combattants. Certains enfants élus en ont parlé en classe (école St Aubin)
mais pour les autres écoles le sujet n'a pas été abordé. Les tuteurs ont alors interrogé les jeunes élus
sur les échanges en classe sur le CME. Dans les écoles St Aubin, St Maurille,  Malraux il  y a des
échanges  ,  à  l'école  Prévert  c'est  prévu  prochainement,  mais  pas  ailleurs.  Aussi  un  rappel  sur
l'importance des échanges a été formulé.

Ethan BORDET a alors interpellé le CME sur une enquête qu'il mène lui et ses camarades de classe
pour un projet à l'école André Malraux. Michael GUICHARD se rapprochera de Mme PILETTE pour
avoir un peu plus d'explication.

Michaël GUICHARD confirme au CME que la soirée inter-CME aura bien lieu le vendredi 3 juin de 18h
à 21h30 car il y a le concours des chorales scolaires le 4 juin. 
Il informe que la prochaine séance sera une séance plénière et qu'il  faudra deux rapporteurs par
commissions pour informer de l'avancement des commissions.

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

Prochaine rencontre fixée le 21 mars 2016.
Une convocation est adressée à chacun.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 14 mars 2016

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

***********

Commission du 29 février 2016

*****

Commission Environnement

Sont présents     :   Olivier CAILLE

Angèle, Marius, Gunel, Théo et Albane

excusés : Christelle AUFFRET et Kélia

Objet de la réunion   :
- Poursuite des projets en deux groupes

Idées principales débattues     :
groupe 1 : Propreté – fleurissement – Art - Gunel, Kélia et Albane

*questions au Maire : 
- Comment généraliser le tri-sélectif dans les classes ?
- Peut on avoir plus de distributeurs de sacs pour crottes de chien ?
- Peut on fleurir plus les écoles avec la participation des élèves ?

Groupe 2 : Goûter sans déchet – Gourde – stop pub – Angèle, Marius et Théo
*questions au Maire :

- Peut on visiter l'usine des eaux ?
- Qui contacter pour une distribution de gourdes aux enfants ?

*faire un travail sur une affiche pour le goûter sans déchet

Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

Les rapporteurs pour la séance plénière seront Albane pour le groupe 1 et Angèle pour le 
groupe 2
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 29 février 2016

*****

Commission Solidarité

Sont présents     :        Vincent GUIBERT 
      
Oscar et Najma

Absent : Souleymane

Objet de la réunion   :

Point sur le projet avec l 'association Chiens Guides d'Aveugles

Idées principales débattues     :

- Restitution avec le contact téléphonique concernant la responsable « Christine »
- Animation chien guide-aveugle
- Est ce qu'ils ont des tickets de tombola ou des choses à vendre ?
- Faire une affiche et une conférence de presse
- Peut être une manifestation le 11 juin à 11h ou les autres samedis du mois de juin. Il y aura 
une entrée payante (1€) et plus si possible, avec l'organisation d'un pot gratuit, mais 1€ par 
verre si possible. Lors de cette journée il y aura une démonstration de parcours en ayant les 
yeux bandés.

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

continuer l'organisation de cette journée
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 29 février 2016

*****

Commission Sécurité/Population

Sont présents     :     Stéphanie GUENEGOU    et Michaël GUICHARD   

Justin, Julien, Violette, Marwa et Tom

Excusées :  Jacqueline BRECHET et Clothilde

Objet de la réunion   :

Mise en place des projets

Idées principales débattues     :

Lors de cette séance, la commission a visionné les documents réalisés par de précédents CME des Ponts 
de Cé autour de la sécurité (une affiche sur le stationnement sauvage et une vidéo sur les dangers 
domestiques).
- un point sur la sécurité routière est fait : quels moyens de transports ? Trottinette, skate board, pietons,
roller, hoverboard et sur quel itinéraire ? Pistes cyclables
- l'idée d'inviter Mr DESOEUVRE (adjoint à la voirie) et Mr HUCHET (chef de la police municipale) pour 
échanger sur la sécurité routière sur les Ponts de Cé.
- enfin un échange sur la campagne de propagande (affiche ou vidéo ou les deux), perspective d'inviter 
Charlotte OGER (agent de communication) et Sylvain OLIVE (reporter vidéo)

___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     :

- Faire un travail sur les questions à poser : 
* les dangers liés à la sécurité routière : les trottinettes ont elles le droit d'être sur la 
route ? Lorsqu'on roule à vélo, quelles sont les obligations et les conditions ? Un 
équipement est il obligatoire et pour quels moyens de transports ?
* les pistes cyclables : Pourquoi sont elles sur la route des fois et sur le trottoir à 
d'autres endroits ?

- Début de réflexion sur la communication : 
* Affiche : on commence par quoi ? Quelles sont les choses principales à mettre sur 
une affiche ?
* Vidéo : qui sont les personnages ? Faut il faire un scénario ?

Rapporteurs : Violette et Tom
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Conseil Municipal des Enfants

***********

Commission du 29 février 2016

*****

Commission Culture/Sport/Loisirs

Sont présents     : Annie ROUSSEL et Mohamed FRAKSO

Jasmine, Aimé, Ethan, Antoine et Candice

Objet de la réunion   :

Pour cette fin d'année scolaire, définir l'idée principale de la réalisation : « réalisation d'une œuvre en
Land Art par des enfants volontaires des écoles élémentaires »

Idées principales débattues     :
- Réalisation en juin un samedi matin (voir pour le 11 juin)
- Oeuvre à réaliser par les enfants des écoles primaires de la commune (individuellement ou en 
équipe).
- Réalisation avec des matériaux naturels (cailloux, bois, écorces, plantes, herbes, …)
- Réalisation qui se fera sur l'esplanade à côté de la Médiathèque (œuvre éphémère d'une 
semaine)
- Récompenser chaque participant.
___________________________________________________________________________
Conclusion et perspectives pour la prochaine réunion     (28 avril) :

Voir la participation d'un intervenant : responsable des espaces verts (par rapports aux 
matériaux)(le 21 mars).
Voir la communication (affiches etc ...)

5


	Conseil municipal des enfants
	Compte-rendu de la réunion du 29 février 2016

