Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 30 mars 2021

Le 6ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 30 mars dans la salle
du conseil à Gorges.
Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Noé, donneur de parole
Azénor, secrétaire de séance Zoélie et maître chevalet Raymonde Neau), les
conseillers ont procédé au rituel du bonjour (jeu des territoires avec des échelles
de grandeurs : village, commune, Agglo, département, région, pays, Europe,
monde, système solaire).

Un retour concernant les interventions en classe a eu lieu :
- Zoé : « c’était bien d’intervenir devant la classe, j’ai beaucoup parlé dans la
première classe donc j’ai laissé la parole lors de la deuxième intervention »
- Azénor : « les enfants de CM1 et CM2 sont déjà au courant du projet retenu »
- Jade : « c’était un peu difficile pour certains donc j’ai pris la parole »
- Ziya : « c’était très stressant »
- Ewen : « ce n’était pas trop stressant »
- Anaé : « il serait bien de répartir la parole pour que tout le monde puisse parler »
- Corentine : « la prochaine fois que chacun puisse prendre la parole »

C’est le projet solidarité : journée handisport « se mettre à la place de … » qui
sera mis en place le vendredi 7 mai à la suite du vote du CME.
Dépouillement à la suite du vote :
- Projet solidaire : journée handisport « se mettre à la place de … » : 9 votes
- Projet environnemental : la naissance de la forêt : 5 votes

Nous avons constitué 3 groupes de travail pour mener nos projets :
Projet Carnaval et cinéma : Maëlyne, Jade, Lyzaé, Ziya, Anaé, Ewen
Projet Handisport : Noé, Imrane, Zoé, Azénor, Zoélie, Corentine
Flyers et affiches : Laly, Chloé
Nous avons continué la rédaction de nos fiches actions sur nos 3 projets pour
cette année :
- un projet solidaire : journée handisport « se mettre à la place de … »
Quand ?
Où ?
Pour qui ?
Besoins matériels ?
Partenaires
Que faisons-nous ?

Vendredi 7 mai
Terrain de foot + salle de basket
Les CME et des enfants en situation de handicap pour faire du sport avec nous
Demander du matériel à l’association Handisup, poteaux, matériel de sport
Handisup, Laurence Lenglet, Philippe Merlet, Morgane Leploup
9h : petit déjeuner tous ensemble

10h : arrivée des enfants

11h à 13h : sport adapté

13h : pique-nique

14h à 16h : sport adapté

16h : goûter

17h : fin de la journée
Communication ?

Grande affiche pour les écoles et des flyers
Un tee-shirt avec un logo pour tous les enfants qui participent

Organisation ?

Plusieurs sports proposés avec différents groupes

- un projet environnemental : la naissance de la forêt
Quand ?
Où ?
Pour qui ?
Besoins matériels ?

Un mercredi, samedi ou dimanche au mois de mai
A la Coulée Verte
Pour les gens qui pique-niquent
Graines, pelles, panneaux pour mettre les noms des personnes et des arbres,
travailler avec les services techniques

- un projet citoyen : Carnaval et cinéma de plein air
Quand ?
Où ?
Pour qui ?
Besoins matériels ?

Samedi 19 juin
Terrain de foot, Coulée verte, espace de la plaine
CM1, CM2, CME et CMA
Carnaval : costumes, enceintes, micro, appareil photo
Cinéma (Cité de la peur) : projecteur + toile, chaises, coussins, ordinateur,
table
Salle du Cep pour le cinéma

Partenaires
Communication ?

CMA, Mairie, Boulangerie
Flyers, message dans les cahiers de liaison, avions en papier

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 avril à 16h15 à la Mairie de Gorges.

