
COMPTE-RENDU Réunion du Conseil Municipal d'Enfants 

Le 14 octobre 2020 à 10h00 en mairie Salle du Conseil 

Présents : 

Céline Messina, Adjointe scolaire. 

Romaric Petit, conseiller délégué 

Gaëtan Thiefaine, Robinson Cucherat, Romain Navarro, Maëlya Melinand, Lola Guibert, Clémence Vigne, 

Amélie Vasquez, Valentine Kulisa. 

Excusée : 

Lou Montagnon 

Préambule : 

Romaric prends la parole et rappelle le rôle du CME au sein de la commune (citoyenneté, initiation à la 

vie politique réelle, améliorer le cadre de vie). Nous rappelons aussi aux enfants notre implication, notre 

volonté de les accompagner dans leurs intentions et projets. 

Présentations : 

Romaric et moi-même nous présentons aux enfants, certains nous connaissent ou nous reconnaissent. 

Nous demandons aux élus d'écrire leur prénom sur une feuille. Valentine se lance et nous relate les 

règles de bonne conduite lors de réunion du CME. Chacun des  élus est doté de porte-vues dans 

lesquels se trouvent les Compte-rendus de réunion, les idées, les projets etc. 

Désignation d’un secrétaire de séance : Romain Navarro 

Retour sur les actions et présence du CME depuis l’élection : 

- Dessins faits pour les bénéficiaires du CCAS distribués lors du passage des membres de la commission, 

en livraison des colis de Noël, décembre 2019 

- participation du CME aux voeux du maire le 04/01/2020 

- dernière réunion le 05/02/2020 

Doléances : 

Certains élus se demandent pourquoi, à certains repas de la cantine, il y a : des rognons, de la 

langue ...Je réponds que les menus sont élaborés par le chef de restauration et la diététicienne 

d'Eyzin-Pinet. Les menus font l'objet de concertation et d'obligation de découvrir des goûts et de varier 

les viandes. Toutefois, ils déplorent le gaspillage de nourriture engendré. 



Idées et Projets : 

- création de nichoirs à oiseaux, fabriqués par des classes...(atténuer le bruit dans les cours) 

- création d'un poulailler, lieu à déterminer...(valoriser les déchets de la cantine, bénéficier d’oeufs) 

- Création d'un logo des écoles, réflexion autour du dessin...(emblème symbolique) 

Calendrier : 

*Nous décidons de nous entretenir environ 1 fois par mois afin de poursuivre les intentions et de décider 

de présenter le projet retenu au Conseil municipal.  Prochaine réunion, date retenue : le 25/11/2020 à 

10h00 en mairie.  

*Rendez-vous pris lors de la commémoration du 11 novembre avec une classe de l'école élémentaire. 

L’hymne européen sera entonné. (L’heure n’est pas encore notifiée au moment de la rédaction du CR) 

*Voeux du maire (date non officielle), présentation du CME par la commission scolaire et son 

représentant.  

Fin de séance à 11h30, photo avec M. le maire, le CME et l’adjointe scolaire 

Nous remercions les enfants élus de leur présence et ponctualité. 

 


