
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 24 novembre 2020 

 

Le 2ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 24 novembre en 

visioconférence. 

- Après avoir nommé Zoé maître du temps, tous les élus ont procédé au 

rituel du bonjour avec le jeu de la tête déconfite.  

Gaëlle : contente – Bastien : content de vous voir  

Raymonde : contente et le Conseil Municipal est fier de ce que l’on fait comme 

par exemple la vidéo pour les écoles. 

Azénor : joyeuse – Laly : fatiguée –– Zoé : contente de faire le conseil municipal 

en visioconférence – Zyia : contente – Zoélie : contente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Un tour de table a été effectué sur le ressenti de chacun sur cette 

période de confinement. 

Laly : je me sens bien, ça permet de faire des activités avec ma famille. 

Azénor : ça ne me gêne pas, on fait de bons repas et des jeux de société 

avec papa et maman. 

Corentine : je me sens bien car on va à l’école, on voit les amis. C’est 

mieux qu’au 1er confinement car on voit les copains. 

Zoé : je m’occupe, je bricole, je cuisine… je suis déçue par contre de ne 

pas avoir assistée à la cérémonie du 11 novembre.  

Zoélie : je ne m’ennuie pas ; je voudrais quand même assister au conseil 

municipal et faire des vidéos ensemble par exemple.  

Imrane : je suis avec ma famille, tout se passe bien ; mais je ne peux 

malheureusement pas voir mes grands-parents. 

Zyia : je m’ennuie un peu, j’ai hâte que ça se termine. 

Lyzaé : je m’ennuie car je ne vois pas mes amis le week end mais ça va 

quand même ! 

Jade : c’est ennuyeux, en plus on ne peut pas faire de sport comme 

courir au-delà d’un kilomètre. Autrement ça se passe bien. 

Chloé : je suis déçue de ne pas avoir vu mes copines, surtout à la 

récréation. On ne peut pas se voir à la récréation car les classes sont 

séparées. Je suis déçue de ne pas se voir au conseil municipal. Pendant 

les week end, ça va je m’occupe avec mes parents. 

Anaé : pendant la récréation, les niveaux ne sont pas mélangés et je ne 

peux pas voir toutes mes copines. 

 

- Comment avez-vous vécu le conseil municipal des enfants ?  

 

La vidéo est passée dans les classes de l’école privée, c’était trop bien ! 

On a pris le temps de lire le petit citoyen et c’est bien expliqué. 

 

- Le jeu du territoire sur la commune 

Comment s’appelle le Maire de Gorges ? 

1 CLAUDE CESBRON 3 MICHEL SORIN 

2 DIDIER MEYER 4 RAYMONDE NEAU 

Combien la commune compte-t ’elle d’habitants ? 

1 2853 3 4996 

2 5006 4 3540 



- Les compétences de l’intercme 

 

Zoélie et Chloé ont été élues déléguées. Chloé est la déléguée principale, 

elle assistera à la réunion Intercme en visioconférence le mercredi 2 

décembre avec 4 autres délégués communautaires (La Planche, 

Aigrefeuille, Boussay, La Haye-Fouassière). 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


