
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Du 12 Janvier 2011 

 

Présents : Tanguy, Lisa, Romain, Toine, Jade, Baptiste, Alexandre,  Valentine et Lucien 

Deux projets étaient à l’ordre du jour pour cette troisième rencontre : les plantations 

et l’organisation de l’après-midi jeux avec les enfants de l’école et les aînés de la 

commune. 

 Plantations 

Les enfants ont fait différentes propositions pour les plantations qui seront réalisées 

avec leurs camarades de l’école. Celles-ci seront soumises au conseil municipal des 

adultes lundi prochain. 

Voici les points d’implantations évoqués : 

- Devant l’église et à côté (Si cette proposition est retenue, les plantations se 

feront plus tôt. Il faudrait prévoir deux demi-journées, une en mars et une en 

juin. A voir avec l’école).   

- Derrière l’église (à proximité des portes) 

- Le long des classes 

- Aux emplacements habituels (dans le parc, derrière l’église) 

- A proximité du transformateur EDF peint l’an passé et du local communal (Si 

cette autre proposition est retenue, les plantations se feront uniquement avec le 

conseil des enfants, le lieu étant trop éloigné de l’école). 

 

 Après-midi jeux 

Les enfants ont ensuite soumis de nouvelles idées pour animer notre après-midi jeux 

avec les enfants de l’école et les aînés de la commune.   

Voici celles qui ont été retenues : 

- Pour se différencier des autres enfants de l’école, les membres du conseil jeune 

se déguiseront lors de cette soirée (Thème ou couleur à définir la fois 

prochaine). 

- Des photos seront prises durant la soirée afin de réaliser un panneau qui sera 

affiché en mairie pour montrer les liens intergénérationnels. 

-  L’après-midi sera découpé en trois temps : 

1) Jeux de société (Petits chevaux, Uno, cartes, triomino…) 

2) QUIZZ (Les jeunes élus vont rechercher une vingtaine de questions 

qui seront posées aux équipes composées d’enfants et d’adultes 

réunis). 

3) Goûter avec résultats du QUIZZ 



Pour la prochaine réunion, chaque élu est invité à trouver des questions pour le grand 

QUIZZ qui sera organisé lors de notre après-midi avec les enfants de l’école et les 

aînés de la commune. Chacun a pu noter les thèmes des questions lors de la réunion. 

 

Prochaine réunion le mercredi 9 Février 2011 à 11h00 


