Conseil
Municipal
Enfants

CME du 25 Novembre2016
17h45-19h15/ Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents : Fadil/Alizée/Galilée/Emma/Mael/Malo/Ethan/Agathe/Noah/Charlotte/Baptiste/Malo/
Ménie/Valentine/Simon/Dorian/Auxence
Excusés:Léane
Absents : Lorenzo/Camille
Adultes :Roseline/Violaine/Camille
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Agenda

Lecture du CR de la dernière réunion
Il manque le dossier de Baptiste
Camille distribue un mot du maire concernant la sécurité des enfants à la fin de chaque
CME (retour accompagné d’un adulte)
Retour sur la sortie Inter-CME :
- Les élus ont apprécié de retrouver le CME de st léger
- Certains élus ont pensé que la visite était trop longue et pas forcément
intéressante (discours qui se répètent)
- Les enfants ont appréciés la visite du PC sécurité et le transport en bus 2 étages.
- Le CME s’est divisé en 2 groupes pour travailler :
Groupe 1 avec les anciens élus et Camille : l’inauguration du skate parc
Lecture du discours pour le lendemain
Camille explique le déroulé de la matinée
Vérification des saynètes : Les élus ne sont pas prêts pour ces saynètes.
Groupe 2 avec les nouveaux élus et Roseline.
Propositions de nom pour la promotion :
Les folio-kids / Folio-CME / Les jeunes conseillers foliosains / Le CME Foliosain / Le
p’tit conseil / Le folio’ Conseil / Le CME en action / Les couleurs du CME
Le CME a voté pour : Les Folio-kids (5 votes)
Listing des projets :
Alizée propose de refaire le sol de l’ancienne salle de sport, de réinstaller des jeux (à
grimper) pour les enfants de maternelle
Baptiste propose de refaire le terrain de cross
Fadil veut récupérer des jeux pour des enfants handicapés
Certains élus veulent organiser des actions avec des personnes âgées : jouer, cuisiner,
discuter ou faire une randonnée avec eux
Utiliser la salle des iris pour jouer au baby-foot, au billard etc…
Organiser un circuit de prévention routière dans St Martin.
Mettre en place une correspondance avec des enfants étrangers
Faire un terrain de pétanque à St Martin
Organiser un parcours pédagogique en forêt (avec le nom des arbres etc…)
Organiser des jeux dans la forêt le mercredi Après midi
Après vérification, certaines propositions seront à revoir :
Le terrain de pétanque est déjà en construction près de l’aire de jeux
Les jeux dans la forêt ressemblent à ce qui se fait dans un centre de loisir et ce n’est
pas le rôle du CME d’organiser ces actions.
Le projet de correspondance existe déjà à l’école de St Martin
L’utilisation de la salle des Iris peut être organisée sous la forme d’ouverture « spéciale
CME »
Prochain CME le vendredi 16 Décembre 2016
Vœux de la municipalité le Vendredi 6 Janvier 2017

