
 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS D’ECOLE-VALENTIN 

 

Ecole-Valentin, le  20 novembre 2017 

 

 

Le CME s’est réuni le  samedi 18 novembre  à 11h  Salle du Conseil Municipal  à la 

mairie. 

 

 Etaient présents :  

ANDREFF Arthur ; CHOULET VOYENET Mani ;  DRYKONINGEN Batiste ;  JBAIR Lila 

LABAUNE Stella ;  MATHIEU Léane ;  MATHIEU Clément ;  ROBERT LAFON ;  

Maxence STABILE ;  Camille VERNASSIER ;  Lou VILLETTI Mattéo. 

 

GUYEN Yves ; ANDREOSSO Brigitte ; BEAUPAIN Marianne ; ESPRIT Carine 

 

Absent excusé : MUSSOT Jean-Paul 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) -Installation du Conseil Municipal des Enfants. 

Les enfants se présentent à tour de rôle et expliquent ce qui a motivé leur candidature. 

 

2)-Présentation de la  charte de fonctionnement. 

Lecture est faite par les enfants de la charte de fonctionnement. Cette charte est distribuée à 

chaque enfant en double exemplaire. Ils devront signer ces deux documents, les faire signer à 

leurs parents et les rapporter en mairie lors de la prochaine réunion. 

Il est à noter que les enfants élus cette année en CM2 n’effectueront qu’une seule année de 

mandat, ceux élus en CM1 en effectueront deux. A partir de la rentrée 2018, le CME sera 

renouvelé par moitié en élisant 6 enfants de CM1. 

Madame Andreosso suggère de communiquer aux familles les coordonnées des parents des 

enfants élus, pour qu’ils puissent éventuellement s’organiser pour l’accompagnement des 

enfants lors de manifestations. Cette proposition est acceptée. Seront jointes également les 

coordonnées des élus qui encadrent les enfants au CME. 

  

3)-Recueil des idées et  projets des  jeunes conseillers. 

 

Les enfants ont déjà réfléchi à quelques actions et projets à mettre en place cette année : 

 

- chasse aux œufs de Pâques à l’Arboretum 

- participation à l’élaboration de certains menus au restaurant scolaire 

-match de football inter-quartiers 

-spectacle / défilé de carnaval 

-décoration d’un sapin de Noël  

-participation à la Kermesse (cup song, stand de pop-corn, contes …) 

- participation aux manifestations organisées par l’Association Coup de Pouce 

 

Chaque proposition sera étudiée, des choix seront faits et un calendrier établi lors d’une 

prochaine réunion. 
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4)-Planning  prévisionnel des  manifestations et réunions 2017. 

 

 - vendredi  8 décembre à 20h à la mairie : les enfants viendront se présenter aux élus du  

Conseil Municipal  (présence obligatoire)  

- samedi 9 décembre de 10h à 11h30 à la mairie : première réunion de travail, pour mettre 

en œuvre un ou deux projets. (présence obligatoire) 

- dimanche 10 décembre à 16h au CAL; concert de Noël offert par la municipalité  aux 

habitants de la commune (présence souhaitée) 

-lundi 10 janvier à 19h au CAL, présentation des vœux du Maire aux habitants de la 

commune. (présence souhaitée) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h et est suivie d’un moment de 

convivialité avec les familles présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Brigitte ANDREOSSO 

              1ère Adjointe, 


