    

  

  

  

  
  
  
  
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  DES  JEUNES  
  

  
L’investiture  du  Conseil  des  Jeunes  s’est  déroulée  le  10  Octobre  2020.  Les  trois  nouveaux  élus  étaient  
très  fiers  de  rejoindre  les  cinq  jeunes  élus  de  l’année  précédente  :  
  
CM1  :  Jade  WARNET,  Mélody  FILIPPAZZI,  Hugo  BESNIER  
CM2 : BOINOT Lucas, LERICHE Margaux, FOUQUET Jules, MICARD Charlotte, MELIN Timéo
  

Du fait de leur entrée au collège, les élus sortants sont BERTHAULT Eloïse, FAUCHER
Nathan, BRETHENOUX Mélissande, DIOUGANT- BENETEAU Nolhan.  
  

Rencontre  du  19  Décembre  2020  
  
Présents  :  
CM2 : BOINOT Lucas, LERICHE Margaux, FOUQUET Jules, MICARD Charlotte, MELIN Timéo
CM1  :  Jade  WARNET,  Mélody  FILIPPAZZI,  Hugo  BESNIER  
  
En  effectuant  un  tour  de  table,  les  jeunes  élus  ont  exposé  leurs  envies  :  
-‐  une  structure  de  jeux  /  une  toile  d’araignée  
-‐  des  ballons  
-‐  2  bancs  avec  bâche  de  protection  contre  la  pluie  pour  la  cour  des  grands  (le  plateau)  
-‐  poubelle  pour  la  cour  des  grands  (le  plateau)  
-‐  remettre  en  état  le  grattoir  pour  les  chaussures  du  stade  de  foot.    
Ce  dernier  point  sera  effectué  par  les  cantonniers  et  ne  dépendra  pas  du  budget  du  Conseil  
des  Jeunes.  
  
Des  catalogues  ont  été  distribués  pour  que  les  enfants  puissent  les  feuilleter.  Ils  se  souvenaient  qu’un  
budget  de  5  000  euros  étaient  disponibles,  les  CM2  ont  expliqué  aux  CM1  que  les  prix  mentionnés  ne  
comprenaient  pas  les  taxes.  Beaucoup  de  mathématiques  durant  cette  session  !  Ils  ont  sélectionné  
des  structures  de  jeux  et  des  jeux  géants.  
  
Rencontre  du  24  Mars  2021  
  
Présents  :  
CM2 : BOINOT Lucas, LERICHE Margaux, FOUQUET Jules, MICARD Charlotte, MELIN Timéo
CM1  :  Mélody  FILIPPAZZI,  Hugo  BESNIER  
Absente  :  Jade  WARNET  
  
Un  document  de  travail  reprenant  tous  les  souhaits  évoqués  lors  de  la  dernière  réunion  a  été  
distribué.  Il  comprenait  des  photos  de  jeux  géants  (dame/échecs),  un  banc  double,  des  structures  de  
jeux  de  toutes  tailles.  
  
  
  

  

Après  discussion,  les  enfants  souhaitent  privilégier  la  classe  de  CP/CE1.  
Ils  se  sont  rendus  compte  qu’une  structure  de  jeux  était  assez  onéreuse  et  qu’il  fallait  en  plus  ajouter  
un  sol  amortissant.  Le  jeu  de  dames  ou  d’échec  géant  demandent  beaucoup  de  place  au  sol,  car  des  
dalles  doivent  être  installées.  
Il  a  donc  été  acté  l’achat  d’un  banc,  de  tables  avec  des  jeux  gravés,  et  d’une  structure  de  jeux  qui  ne  
nécessitent  pas  de  travaux  au  sol.  
Les  élus  du  conseil  municipal  proposeront  au  conseil  des  jeunes,  une  nouvelle  proposition  de  
structure  ou  de  jeux  qui  pourrait  correspondre  aux  contraintes  d’installation  et  de  budget.  
Les  jeux  sélectionnés  seront  ensuite  présentés  aux  classes  concernées  avant  les  vacances  scolaires  
d’avril.  
  

