COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ANNÉE 2019-2020
MARDI 21 JANVIER 2020 - de 17H00 à 18h05
Maison des jeunes d’Andouillé

Encadré par : Valérie Viel (adjointe au Maire en charge de la jeunesse), Mélissa MARTINEL
(animatrice référente de la Maison Des Jeunes).
Présents :
Marius BEAUGAS, Matthias BOUVET, Emma BOUVIER, Cécile CHAUMONT, Emma DURAND,
Ambre GÉRARD, Simon LEBOEUF, Hippolyte LHUISSIER,
Nyla MORDRET, Othana RENÉ, Marilou RENUCCI, Hugo ROUGER, Charly TRIHAN, Maëlys VÉRON.
Absent excusé : Azilis HOUÉ

1/ Retour sur la cérémonie des vœux du Maire
-

Evènement apprécié par tous, un peu stressant pour certains.
Attention aux bavardages trop bruyants ! Pensez à rester discret.
Question du placement autour du pupitre : penser à se positionner en arc de cercle, face
au public de façon à ce que tout le monde puisse vous voir.
Le Conseil municipal des adultes a été très attentif à votre discours.
Très belle présentation faite par le CME, bravo à tous pour votre participation.

2/ Retour sur l’après-midi « Galette des rois » avec les aînés.
-

Moment très agréable
Quasiment tous les élus du CME ont pu participer à ce moment. Merci à tous car nous
savions qu’avec les activités extrascolaires cela n’était pas évident pour tout le monde.
Le CME souhaite reprogrammer une rencontre avec les aînés (ex : galette des rois d’été
avec 2 fèves par galette), et de préférence sur un autre temps (peut-être sur des
vacances).
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3/ Retour sur la 1ère réunion du 17/12/2019



Le CME a apprécié la présence de Mr le Maire et souhaiterai pouvoir échanger avec lui à
d’autres occasions.



La durée de la réunion (16h30-18h) :
Trop courte surtout pour une première réunion, 30 min de plus aurait été bien.
Nous avons évoqué l’idée de rallonger la réunion de 30min pour les prochaines fois, cependant
certains ont des activités à 18h30 et le mardi est le seul jour qui convienne à tous.

De ce fait, l’objectif pour les prochaines réunions :
-



Trajet + goûter de 16h30 à 17h
Démarrer le CME à 17h (ne pas trainer sur le temps du gouter)
S’écouter pour ne pas perdre de temps à demander le silence et ne pas devoir répéter
plusieurs fois les mêmes choses.
Lors du départ des enfants en fin de réunion :
 Penser à dire au revoir, et prévenir quand et avec qui vous partez, soit Mélissa ou
soit Mme Viel.

4/ Bilan mise en place du CME
-

Campagne électorale : le CME aurait souhaité avoir plus de temps pour faire sa campagne
électorale. De plus, l’année prochaine, il serait bien de prévoir un temps afin que chaque
candidat puisse réaliser son affiche électorale.

-

La question est posée à savoir : est-ce qu’à l’avenir il faut maintenir le fait de permettre à
chacun, de voter pour les candidats des deux écoles ?
Le CME vote oui, à la condition que les affiches de chaque candidat soient affichées dans
les écoles.

-

Déroulement des votes, jugé trop long.
 Pour les prochaines élections, prévoir au moins 5 isoloirs

-

Résultats des votes, annoncés tardivement.
 Pour des raisons d’organisation, Mélissa annonce qu’à l’avenir l’ensemble des classes
voteront sur une matinée. Cela permettra aux référentes du CME (Mme Viel et
Mélissa) de bénéficier de suffisamment de temps pour comptabiliser les votes et
annoncer les résultats.
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-

Liste des candidats
 Pour une question de lecture et d’égalité des chances, mélanger les liste des
candidats et non pas les classer par ordre alphabétique, car on remarque une
diminution du nombre de voix pour les derniers en liste.

-

Passages au bureau de votes
 Ne pas organiser les passages par ordre alphabétique car se sont toujours les
mêmes qui se retrouvent à passer en derniers.

5/ Création de groupes de travail sur la rédaction du courrier pour les idées de projet qui

relèvent du Conseil Municipal des adultes et pour l’opération 0 déchets.

-

Rédaction du courrier avec les idées qui relèvent du Conseil municipal des adultes :
Créer un parc pédagogique
Installer un Skate Park
Sécuriser la rue Emmanuel DUFOURD



Opération 0 déchets
 idées à fusionner (mélanger) : pique-nique, rallye/photos, carte au trésor, œufs de
pâques, réunir les gens (évènement intergénérationnel), balade/marche, petites
sensibilisations aux déchets, concours de ramassage des déchets avec pesée, voir
avec le Roc au loup si ils seraient intéressés pour participer au projet, visite de la
déchetterie…).

La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 février
L’ordre du jour sera:
1/ Retour rapide sur la réunion du 21 janvier 2020
2/ Groupes de travail sur la rédaction du courrier pour les idées de projets qui relèvent du Conseil
Municipal des adultes et pour la mise en place d’une opération 0 déchets.
Pour chaque groupe de travail pensez à préciser :
-

De quel projet on parle ?
Qui est concerné ?
Où l’on souhaite mettre en place le projet ?
Comment ? (l’organisation, à qui peut-on demander de l’aide, penser aux structures et aux
associations…)
Combien ? (les moyens matériels, humains et financiers)?
Et pourquoi cette idée ?
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Prochain Conseil Municipal des Enfants
Mardi 11 février
De 16h30 à 18h00
À la Maison Des jeunes d’Andouillé
→ Les enfants seront pris en charge à la sortie de l’école, par
Valérie VIEL pour l’école de La Marelle et par Mélissa
pour l’école du Sacré Cœur.
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