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                         CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
         

                 Samedi 19 novembre 2022          
     Salle du Conseil 

  
Ouverture de séance à : 11h00   Fin de la séance à : 12h30 
Elus adultes présents :  
S. LEHERICEY/ C. DUCHEMIN/L. BRUNET/S. DEMAZURE/ML GALBY/J. BRISBOUT/ 
J. DEMAZURE  

 
Ordre du jour : 

• Installation du Conseil Municipal des Enfants pour la nouvelle session 2022/2023 

• Tour de table : présentation du programme/idées de chacun.  

• Echanges concernant la vie à l’école et le service de restauration scolaire 

• Visite de la mairie 

• Découverte des registres de l’Etat Civil depuis le XVème siècle 

• Remise des écharpes tricolores  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
      LES PROJETS DE LEXIE : 

- Installer un tourniquet dans la cour de l’école 
- Installer une salle de sport 
- Mettre en place une toile d’araignée/jeu sur le parcours de santé  

 
      LES PROJETS D’ANGELINA : 

- Installer un tourniquet dans la cour de l’école 
- Installer un grand potager public 
- Mettre un feu rouge pour les pompiers/arrêt minute  

 
LES PROJETS DE MARGOT : 
 

- Installer un but de foot dans la cour de l’école, 
- Mise en place d’un permis piétons  
- Mise en place d’une adresse mail contre le harcèlement à l’école 
 

 

Constitution du CME 2022/2023 : 
Nouveaux élus CE2      
Lexy BOUTRY 
Angelina PERRON DELPIERRE 
Margot FOUCAULT 
 
Les anciens : 
Cléa COUTRY 
Arthur PHILIP-VOLKAERT 
Bapiste ORAIN 
Léo LE GOUEFF VAN KETS 
Sarah GAILLARD 
Marie BERTRON 
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Rappel des autres projets : 
 
LES PROJETS D’ARTHUR : 
- Boite à livres pour les enfants. Où ? 
- Décorer les chemins avec des dessins 
- Prévoir un parking à vélos rue des Andelys 

 
      LES PROJETS DE LEO  

- Ajouter des lampadaires entre Boos et La Neuville 
- A Noël, prévoir une boum  

 
     LES PROJETS D’INES   

- Malgré les affiches, les toilettes sont toujours aussi sales. Prévoir nouvelle information destinée aux élèves 
- Mettre des boites à idées pour les enfants à l’école : le CME sera leur porte-parole 

 
LES PROJETS DE SARAH : 
- Des panneaux de signalisation ou des dos d’âne pour faire ralentir 
- Marche verte pour ramasser les déchets 
- Prévoir un endroit de rencontrer pour les personnes âgées                 
- Prévoir strucures de jeux avec des objets recyclés 

LES PROJETS DE AMBRE :  
- Créer un potager : chacun choisit son fruit ou légume 
- Plus de végétaux/fleurs dans le lotissement 
- Mettre une fois dans l’année des chèvres/moutons pour tondre la pelouse = moins polluant 
- Prévoir une chorégraphie, un spectacle pour Noël   

 
LES PROJETS DE MARIE :  
- Prévoir des radars pédagogiques 

 
LES PROJETS DE NORA : 
-  Prévoir un cale-porte pour bloquer la porte dans la classe de M. Minelli 

 

Les enfants sont invités le vendredi 2 décembre à 19h pour la marche des Lumières lors du 
36ème Téléthon avec lampions au SIVOM, rue Pierre de Coubertin au Mesnil Esnard. Ils 
recevront une invitation et seront accompagnés de conseillers municipaux.   

Cette 1ère réunion s’est terminée par la visite de la mairie et une photo officielle du groupe avec 
Monsieur le Maire dans les escaliers de la mairie et un pot de l’amitié. 

                   Prochains rendez-vous : 2 décembre TELETHON  
                  et 10 décembre : réunion choix des actions        
                                        
 

 

  

  

 

 

 


