Conseil
Municipal
Enfants

CME du 10 Novembre 2017
17h45-19h15/Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents : Agathe/Maël/Noah/Charlotte/Malo/Gabriel/Baptiste/Emma/Ethan/Alizée/Galilé
Adultes :Violaine/Roseline/Camille
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Lecture du compte-rendu de la dernière réunion
Malo fait remonter de nouveaux faits de violences verbales à l’école : ce sont les
mêmes enfants qui font les bêtises. Le groupe échange sur l’attitude à adopter.
Malo et Charlotte sont désignés pour lire les noms du monument aux morts lors
de la cérémonie du 11 novembre 2017.
Le CME décide de faire une présentation du projet au conseil municipal adulte.
La date retenue est le jeudi 21 décembre 2017 à 20h. L’idée est de lire un dossier
de présentation et de répondre aux questions éventuelles.
Le groupe échange sur le dossier de présentation :
Objectifs :
Avoir le même jeu dans la cour que les élus CME à leur époque
Utiliser un maximum d’espace dans la cour de récréation
Historique
Cette idée était présente dans plusieurs programmes des enfants lors des
élections de 2016.
Quand ?
Le CME propose d’installer cet équipement pendant les vacances scolaires car les
enfants seront absents. Les élus proposent les vacances d’avril 2018
Quoi et combien ?
Les enveloppes budgétaires des 3 propositions ont fait évoluer notre décision
Après un vote, le CME a décidé de proposer le pont de singe pour un budget de
3037€
Comment ?
Ce projet a été possible après une discussion en CME sur un jeu sécurisé et
adapté aux enfants de maternelle
Les maîtresses et Roseline ont proposé un choix entre 3 structures
Une rencontre avec les maîtresses en CME s’est déroulée en mars 2017.
Roseline a fait une demande de tarif dans un catalogue (Société ETEC) en
septembre 2017
Décision en CME par vote en octobre 2017
Camille se charge d’écrire le dossier de présentation pour que les élus puissent
lire le document lors de la rencontre en décembre.
Distribution de l’affiche et des tracts par Camille. Le groupe revoit ensemble les
lieux de diffusion et la façon de distribuer les tracts. Chaque élu reçoit une
affiche et une dizaine de tracts. Violaine fait remarquer que si chaque élu fait
venir 3 personnes alors l’animation sera complète. Les enfants doivent mettre
l’affiche au même endroit que lors du dernier projet.
Camille se charge d’envoyer l’affiche à Philippine pour une diffusion sur le site
internet de la mairie.
Les enfants doivent distribuer les tracts de main à main, se présenter et présenter
le projet rapidement.
Récapitulatif de la matinée :
-Horaires : rdv à 9h le 9 décembre salle des Iris
-Matériel : L’ensemble du matériel est réparti entre les enfants, les adultes et le
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matériel du foyer.
- Courses :Elles seront faitesle mercredi 6 Décembre de 15h30 à 17h par Camille,
Violaine et Roseline.
- Camille se charge de contacter la presse pour la matinée.
Camille présente un document de la société Tous en route sur le thème des
circuits de prévention routière.
Il en ressort que :
Les tarifssont conséquents (7000€ pour un circuit de 80m² avec panneaux de
signalisation et voiturettes éducatives)
Malo voudrait plus un circuit pour vélo et trottinette qu’un circuit pour petites
voiturettes.
Violaine annonce que François pense à un lieu à côté du site du skate parc
Camille va faire des recherches auprès de sociétés de terrassement (Terre Décap’
à Angers et Entreprise Courant)
Date : 12 Janvier 2018
Horaires 19h30

Le CME n’a pas eu le temps de faire un débat.
Roseline distribue un document que les enfants doivent remplir pour le
prochain CME : 7 questions autour des rythmes scolaires et desTAP à St
Martin du Fouilloux .
Prochain CME le vendredi 8 Décembre 2017
Présentation du projet Jeux de l’école maternelle au conseil adulte le jeudi 21
décembre à 20h
Matinée intergénérationnelle le 9 décembre 2017 de 10h à 12h salle des Genêts.
Présence des enfants de 9h à 12h30.

