Conseil
Municipal
Enfants

CME du 17 Mars2017
17h45-19h15/Salle des Iris

St Martin du Fouilloux

Présents : Ethan/Charlotte/Maël/Emma/Alizée/Noah/Agathe/Malo/Baptiste/Gabriel/Galilé
Absent : Baptiste
Adultes :Roseline/Violaine/Camille/Florence
Points abordés

Commentaires

•
•
•

1

Accueil et
infos

3

Animation
avec les
séniors

Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Accueil de Gabriel et explication rapide de l’organisation du CME
Revendications de certains enfants :
- Sohan veut refaire le sol de la salle St Martin et le terrain de cross
- Louna demande à avoir un Mur d’escalade sur St Martin
- Emma annonce que le Skate Parc est utilisé par des motos et des vélos
- Les enfants du CME font remonter le problème du bruit des motos et des
mobylettes dans la commune de St Martin
• Roseline et Camille répondent aux revendications avec les informations dont ils
disposent :
-Il n’y aura pas de prochaines dépenses importantes de la commune suite à l’installation
du Skate parc (sol de la salle de sport, mur d’escalade, terrain de cross)
-Les jeunes à mobylette ont été contactés par Monique, une élue adjointede la commune
- Camille propose 3 nouvelles affiches :
Voilà l’affiche retenue :

-

•
•
•
•
4

Jeux de la
cour de
Maternelle

5

Agenda

Camille va envoyer un Doodle aux familles pour confirmer la présence des
enfants le 16 septembre, suite au changement de la date de cette animation.
- Le CME se divise en 2 groupes :
Ecriture de la liste des courses pour un groupe de 40 personnes(groupe 1)
Ecriture de la liste du matériel pour un groupe de 40 personnes(groupe 2)
Il n’y a pas de retour des maitresses sur les jeux de la cour de maternelle. Camille
va donner les catalogues à l’école.
Camille demande aux enfants du CME de faire des propositions de
réaménagement de la cour. Voici les 4 propositions :
1) Le terrain de foot
2) Les bancs
3) Les tables pour les enfants
4) Un pont de boisou autre jeu (en fonction de l’avis des maîtresses et du conseil
adulte)
Prochain CME le vendredi 19 Mai 2017

