CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Samedi 26 février 2022
Reprise des réunions
Salle du Conseil (port du masque obligatoire)
Ouverture de séance à : 11h00 Fin de la séance à : 12h
S. LEHERICEY/ C. DUCHEMIN/L. BRUNET/S. DEMAZURE/ML GALBY /J. BRISBOUT
Excusés : L.MULOT/J. DEMAZURE

Ordre du jour :
• Distribution du fascicule Carnet de bord du jeune élu 2021/2022 qui recense les idées de
chacun et l’agenda des réunions.
• Tour de table : présentation de chacun et de son programme/idées
Nathan, absent à la réunion précédente expose ses idées :
- Passage piétons : mettre des petits personnages jaunes
- Inventer une histoire en classe (idée de Cléa) par classe qui sera diffusée dans l’Oiseau
Echanges entre élus :
- Prévoir fresque cantine extérieure (voir Gino) sur mur dégradé
- Décorer le vieux mur délabré derrière le Panier Sympa
A l’unanimité il est décidé de commencer par une action facile à mettre en œuvre : le BANC DE
L’AMITIE, projet de Baptiste : « lorsqu’un enfant se sent seul à la récréation, il peut s’asseoir et attendre la venue des copains qui l’inviteront à jouer ».
Les bancs de l’amitié sont populaires auprès des écoles. Un banc des copains sur un terrain de jeu
peut aider à combattre l’isolement.

Un banc de l’amitié permet aux enfants d’éviter de se sentir seuls et isolés à l’école. La récréation offre une
occasion importante de socialiser avec les autres, mais certains élèves peuvent se sentir exclus. Les enfants
exclus des activités ne sont pas susceptibles de s’affirmer et de demander aux autres enfants de les inclure–surtout pas les nouveaux élèves qui sont sujet à l’anxiété. Le concept même d’un banc de l’amitié est
de connecter les élèves afin que personne ne se sente en marge. La communauté scolaire idéale est celle où
chaque élève se sent valorisé et pris en charge, non seulement par ses enseignants mais aussi par ses camarades.
On réfléchit : sur l’emplacement dans la cour, sur le modèle et les couleurs.
-

Visite aux Ateliers techniques pour voir le banc à décorer
Retour en salle pour prendre le contour des mains de chacun afin de créer des pochoirs à colorier qui seront reproduits sur le banc afin que chaque membre du CME laisse son empreinte.

Rendez-vous pour la mise en œuvre lors de la prochaine réunion.
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Prévoir gants, sacs poubelle pour se protéger, blouses. La mairie fournira les pinceaux et peintures.

Constitution du CME 2021/2022 :
Nouveaux élus CE2
Invitée : Ambre,CM2 La Providence le Mesnil Esnard
Cléa COURTY
Arthur PHILIP-VOLKAERT
Baptiste ORAIN (excusé)
Elus année 2020, actuellement en CM1 :
Léo LE GOUEFF VAN KETS
Sarah GAILLARD
Marie BERTRON
Les « anciens » : CM2
Inès GLORIEUX
Nora CHEBLI
Rappel
:
Nathan
DEQUIN
(excusé)
Inauguration du 8ème Salon d’Art Contemporain Les Arts d’Oisel le samedi 12 mars à 17h30
en présence de Monsieur le Maire et de l’Adjointe à la culture. Présence du CME souhaitée.

Prochain rendez-vous : 26 mars 2022 à 10h30
Attention heure avancée en raison de l’activité programmée !
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