Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 25 mai 2021

Le 7ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 25 mai dans la salle
du conseil à Gorges.
Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Maélyne, donneur de
parole Lyzaé, secrétaire de séance Zoélie et maître chevalet Jade), les conseillers
ont procédé au rituel du bonjour (jeu de la rivière).
Jeu de la rivière :
-

A quel âge peut-on voter en France ? 18 ans -21 ans 13 bonnes réponses
Combien de temps un président est-il élu en France ? 5 ans – 7 ans 13 bonnes réponses
Peut-on cumuler les mandats en tant que président ? OUI-NON 10 bonnes réponses
Quelle est la devise de la république française ? liberté, égalité, fraternité- fraternité, liberté,
égalité 13 bonnes réponses
Depuis quand le drapeau tricolore existe-il ? 1794-1894 13 bonnes réponses
Que représentent les couleurs bleu et rouge sur le drapeau Français ? les couleurs de Paris –
les couleurs de la Révolution française 11 bonnes réponses
Depuis quand le 14 juillet est le jour de la fête nationale ? 1880-1985 13 bonnes réponses
Que signifie la fête nationale du 14 juillet ? prise de la Bastille – fin de la seconde guerre
mondiale 13 bonnes réponses

Un retour concernant la présentation des élections dans les écoles a eu lieu :
beaucoup de CM1-CM2 sont intéressés pour intégrer le CME, les élus sont
contents de leur présentation. Zoélie, Maélyne, Zoé et Chloé se représentent au
CME l’année prochaine : elles sont élues d’office. Il y aura donc 10 places pour le
CME 2021-2022.

Projet handisport « se mettre à la place de … » :
Quand ?
Où ?
Pour qui ?

Mercredi 30 juin de 10h à 17h30
Terrains de foot et de tennis
Les enfants du CME

Que proposonsnous ?

Choix des activités
Organisation ?

Cécifoot, tennis pour aveugles, baskin, vélo/tandem pour personne en
situation de handicap, langage des signes, parcours/course à pieds/course
d’orientation obstacle pour aveugle (en balisant le chemin avec des plots pour
mobiliser l’ouïe), badminton à l’aveugle, foot en fauteuil roulant, boîte à
toucher, hand et volley pour personne en situation de handicap.

Cécifoot, baskin, parcours à l’aveugle, langage des signes. Boîte à toucher et
éventuellement 1 vélo adapté sur les temps informels et la pause du midi.
4 groupes : 1 activité par groupe

Intervention de Mr Rohel sur la présentation de la cérémonie du 8 mai. Mr
Fabrice Rohel est intervenu : c’est un habitant de Gorges qui a été militaire
pendant 22 ans. Il a soutenu l'Association des ACPG –CATM, il supportait les
idées et les valeurs des Anciens Combattants. Il est entré dans l'association en
tant que membre sympathisant et depuis deux ans il est Président de cette
association.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 juin à 16h15 à la Mairie de Gorges.

