
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 8 juin 2021 

 

Le 8ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 8 juin dans la salle 

du conseil à Gorges. 

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Zoélie, donneur de 

parole Zoé, secrétaire de séance Jade et maître chevalet Azénor), les conseillers 

ont commencé leur réunion avec pour objectifs :  

- finalisation de la préparation du carnaval-cinéma du 19 juin 

- accueil des nouveaux candidats au CME 

 

1/ répartition des tâches sur les jeux de kermesse à la journée carnaval- 

cinéma : 

Nom de 

l'animation Qui ? Temps ? Nombre 

Photomaton Ziya et Lizaé fil rouge / 

cadre palette 

Morgane et 

Bastien fil rouge / 

Mastermind géant Laly / Zoélie 20 minutes 5 

chasse au trésor Maélyne / Azénor 4 temps 10 

billard hollandais 
 

10 minutes 2 

le fromage 
 

10 minutes 2 

les anneaux 
 

10 minutes 4 

Molki 
 

20 minutes 6 



morpion géant 
 

10 minutes 6 

Mémo géant 
 

15 minutes 8 

Chamboule tout Noé / Lizaé 10 minutes 2 

Jeu du serveur Jade / Ziya 10 minutes 6 

lancer de balles 

avec seaux Ewen / Imrane 10 minutes 4 

Koh-Lanta Zoé / Chloé 30 minutes 

2 * 10 

joueurs 

 

2/ accueil des futurs candidats et rappel du fonctionnement du CME  

Raymonde Neau, 

Hélène Brault, Jacques 

Hardy 

Elus du CMA (conseil municipal des adultes) 

Bastien et Morgane Animateurs Animaje et référents du CME 

CME (Conseil 

municipal des enfants) 

14 élus qui choisissent des projets pour la commune, 

ils animent la commune, ils sont élus pour 1 ou 2 

ans)  

Une réunion par mois + des projets + des 

représentations publiques 

 

3/ présentation des candidats et annonce de leurs projets 

14 conseillers sont à élire pour l'année prochaine (2 conseillers de l'école Pie X 

et 8 conseillers de l'école publique). 4 conseillers sont réélus d’office : Zoé, 

Zoélie, Chloé et Maélyne.  

Il faut présenter des projets citoyens : écologique, intergénérationnel, accessible 

et réalisable. Il faut avoir un projet pour être candidat (comme le président de la 

République qui a un projet).  

 



Prénom du 

candidat 

Son projet dans la commune 

Marius faire des plantations et cabanes à insectes dans les quartiers de 

Gorges 

Samantha proposer des ateliers créatifs 

Melenn sortie nocturne et fabriquer un panneau « Bienvenue à Gorges »  

Chloé organiser une soirée disco et faire payer les entrées pour 

redonner aux enfants malades 

Louis  

Adélie organiser une journée de ramassage des déchets, jardinage bio 

dans un espace libre 

Romane protéger les hérissons 

Emmanuel aider les personnes pauvres de Gorges 

Zoé parc avec animaux et plantes, jeux pour enfants 

Marilou  

Lana Faire une vente de biscuits et récolter l’argent pour les 

personnes dans le besoin 

Corentin planter des arbres et des fleurs dans la ville 

Clément jeux à la Coulée Verte et pistes cyclables 

Emy organiser une journée « nettoyons la nature » aux alentours des 

écoles 

Morgane  

 

4/ déroulement des élections du 17 juin 

Le matin, dès 9h, les candidats et conseillers sont autorisés à sortir de l’école et 

à venir préparer les élections à la Mairie. Les élections pourront alors 

commencer. Dans la salle du jardin, les candidats expliquent leurs projets devant 

les enfants des 2 écoles. Munis de leurs cartes d’électeurs, dans la salle de votes, 

les enfants prennent une enveloppe, la liste des candidats et choisissent dans 



l’isoloir. A la fin du vote, les électeurs signent sur le registre de signatures. 

Quelques règles ont été données aux enfants : ne pas voter pour les copains, 

être ouvert au projet des autres, garder le secret de son vote, le vote sera nul s'il 

y a des rayures ou des dessins, le vote sera blanc s'il n'y a pas de listes dans 

l'enveloppe. 

L’après-midi, les conseillers dépouilleront. 

5/ pour terminer la réunion, un travail d’aide, de rédaction, d’écoute et de 

conseils a été proposé par les conseillers aux futurs candidats.  

 

Les élections auront lieu le jeudi 17 juin et la passation de pouvoir ainsi que la 

remise de diplôme auront lieu le mardi 22 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


