
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Jeudi 17 Novembre 2022 

 

Etaient présents : 
  CHATEAU Antonin, CHARPENTIER Evann, COCHONNEAU Lola, DESEVRE Laure, MARTIN 
Angéle, MESCHAIN Tygane, MOYSE Lison, PLOUZEAU Laouna, MAILLET Constance, 
GANDIER Ambre, RICHARD Adeline, FRAUILICH Aurêle, DEVOLDER Stella, ABDEKHAKK 
Inés, BENOIT Clément, BOURIACHON Eva, SIMON Erwan, SAUVAGE Marilou, PASQUIER 
Margaux, METEZEAU Lucas, PERRIER Julia, DUGAST Nolann, BILLAUD Rose, BARDOU Zoé, 
SALMON Sophie, TOURET Romane, SMETKO Julia, SAVIN Manon, JULIA Noa, BONNET Elsa, 
VERGNAUD Lisa, FROUCHARD Eva, BARBIER Maxime. 
 
 
   Mme LEGEARD, Mme PROD’HOMME 
   Mme RENAULT Amandine. 
 
Absents et excusés : 
   Mme VAUCELLE, Mme PELLETIER, Mr RIGAULT, Mme MAUBERGER, Mme LIEBOT. 
 
SOIRAT Timéo, RICHARD Mathilde, GALLAND REGENT Sulyvan. 
 

1- APPRENDRE A SE CONNAITRE/RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU CME 

 
 Nous avons fait un tour de table pour que chaque enfant puisse se présenter en indiquant son 
prénom ainsi que son école. 
 
Mme Legeard a ensuite fait un point sur le fonctionnement du CME en précisant qu’il y aura une 
réunion une fois par mois. Elle sera le jeudi de 17h30 à 18h30 sauf à titre exceptionnel. 
 
Chaque enfant a reçu un porte reçu avec à l’intérieur un trombinoscope des élus adultes, 
l’autorisation de photos à faire remplir par la famille. Par la suite, un trombinoscope enfant sera 
fait par Amandine. 
Dans ce porte revu, il faudra également y mettre les courriers (invitations, inaugurations, 
courriers …) 
 
Mme Legeard remercie les jeunes d’avoir été aussi nombreux à être présent à la 
commémoration du 11 novembre.  
 
Une explication a été faite sur l’approbation du compte rendu ainsi que sur la désignation des 
rapporteurs. 
Pour ce qui en est de l’approbation, Amandine prend des notes de la réunion, elle le remet au 
propre puis on me le transfère et une fois que je valide, il vous est envoyé le compte rendu. Il est 
important de le lire, pour savoir si à la prochaine réunion, vous êtes d’accord ou pas avec ce qu’il 
y a d’écrit. 
 
Pour ce qui en est des désignations des rapporteurs, un à deux élèves se portent volontaire pour 
qu’ils puissent recevoir le compte rendu en deux exemplaires. Un sera pour lui et pour l’autre, il 
faudra le donner au directeur d’établissement, qu’il accrochera à l’école pour que vos camarades 
puissent le lire. 
 
Prochainement, nous vous donnerons un tour de cou avec un support de badge pour mettre 
votre nom/prénom. Cela servira pour vous identifier lors des événements. 
Nous serons aussi amenées à travailler en grand groupe ou en petit groupe. 



Pour cela, il est important de s’écouter et d’écouter les autres.  
  

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

• Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé à chaque élu référent pour être 
distribué aux différents chefs d’établissements : 

 
❖ Ecole St Joseph : FRAUILICH Aurêle / PLOUZEAU Laouna 
❖ Ecole du Théophraste Renaudot : PASQUIER Margaux / BOURIACHON Eva 
❖ Ecole J. Prévert : BILLAUD Rose / DUGAST Nolann 
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Maxime 
❖ Collège Chavagnes : COCHONNEAU Lola 

 

3- ANIMATIONS POUR LE MARCHE DE NOËL 

 
Le marché de Noël aura lieu le samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 sur la place de la 
Mairie. 
 
Les collégiens ont expliqué ce que l’an passé, il y avait eu comme animation de Noël.  
Ils avaient tenu un stand en proposant des activités manuelles et du coloriage gratuitement pour 
les enfants qui se promenait sur le marché de Noël ainsi qu’un coin de lecture. 
 
Par manque de temps, Mme Legeard demande si cela convient à l’ensemble du groupe de 
refaire la même chose pour cette année. Les enfants sont pour refaire la même chose. 
Pour cela, le mercredi 07 décembre, un après-midi créatif aura lieu à l’Accueil de Loisirs « Mille 
et une Couleurs » pour préparer des modèles d’activités. 
 
Certains enfants demandent s’il est possible d’aller au foyer des capucins pour distribuer des 
chocolats aux personnes âgées. Amandine s’occupera de se mettre en lien avec la personne qui 
s’occupe du foyer, mais Mme Legeard n’est pas contre. 
 
Notre stand serait en commun avec celui de l’Espaces Jeunes qui eux feront une vente pour 
financer un projet sur le thème de la nature. 
 
Un enfant demande si la patinoire sera installée cette année. Mme Legeard répond que non mais 
il y aura des structures gonflables. Et pour en revenir à la patinoire, cela mobilise beaucoup de 
personnel et pour monter le plancher cela coûte très cher.  
 
 

4- AUTRES 

 
En janvier, nous attaquerons les choses sérieuses avec un projet à monter. Nous reviendrons 
sur les projets que chacun a mis sur son affiche de campagne. 
Car à Noël, nous travaillons sur le marché de Noël et au printemps sur la chasse aux œufs.  
 

 
LA SEANCE EST LEVEE A 18h30 


