
 

Présents : Ambre, Gabin, Lily, Lou-Anne, Louna, Lya, Margot, Maxence, Romane, Zoé 

Absents : Claudine Potard, Arthur  

Adultes : Katel Sutca, Monique Villain 

 

N Points 

abordés 

Commentaires 

1 
Accueil et 

infos 

 

• Le Conseil commence par l’accueil des conseillers puis, Katel fait passer la fiche d’émargement de 
la réunion afin de pointer les élus absents excusés. 

• Katel commence par présenter le déroulé de la réunion avec les différents points à aborder : 
1. Un retour sur la formation des élus du CME qui a eu lieu le 20 novembre. 
2. Le premier vote du Conseil pour définir le nom de la promotion des jeunes élus pour leur 

mandat 2021-2023. 
3. Une présentation de la proposition de l’APE pour participer au Marché de Noël de Saint-

Martin-du-Fouilloux. 
4. Une première esquisse d’un « grand projet » et d’un « petit projet »  

 

2 
Tour de 

table 

 

• Pour que tous puissent être à l’aise et imager leur état d’esprit actuel, un tour de table est proposé 
sous forme de météo du jour : 
Ex : « Ma météo du jour est [élément de la météo] ensoleillée car je suis heureuse d’être à ce conseil 
et de pouvoir aujourd’hui assister au premier vote du conseil réuni ». 
 
A l’unanimité les météos annoncent du beau temps et des arcs-en-ciel à l’idée de commencer le 
conseil et par la suite le week-end.  

3 Echanges 

 
 
1. Un retour sur la formation du 20 novembre. 

Les conseillers ont pu participer à une formation avec les conseillers élus de Savennières et Donatien, leur 
animateur. La formation mutualisée, les enfants ont pu apprendre ensemble différentes notions du 
Conseil : les rôles, les règles d’or, la démarche de projet et l’élocution, sous forme de jeux pédagogiques 
comme « le jeu du président ». 
Cette matinée de formation a pu sembler un peu longue mais a cependant beaucoup plus à chaque 
participant. Les conseillers ont pu repartir avec un livret récapitulatif des notions importantes. 
 

2. Le premier vote du Conseil pour définir le nom de la promotion des jeunes élus pour leur 
mandat 2021-2023. 

Les conseillers ont pris 5 minutes en individuel pour proposer des noms à leur promotion du Conseil 
Municipal Enfant pour ce mandat, en prenant bien en compte l’image que ce nom donnera à l’ensemble 
de la commune. Dans un second temps, chacun a pu énoncer ses propositions et voter pour ses 
préférences. En sont ressorties deux propositions ; « les girls-boys power » et « les petits conseillers » avec 
un vote majoritaire pour « Les Girls-Boys Power ».  A la prochaine réunion du CME, les élus compléteront 
ce vote en définissant le ou les symboles qu’ils mettent derrière ce nom. 
 

3. Une présentation de la proposition de l’APE pour participer au Marché de Noël de Saint-
Martin-du-Fouilloux.  

Les enfants ont été prévenus et positionnés sur les différents ateliers par l’APE directement via les carnets 
de correspondance de l’école.  Katel signale simplement la présence du Centre Social sur les ateliers. 

 

CME du 26 Novembre 2021 

17h30-19h  



 
4. Une première esquisse d’un « grand projet » et d’un « petit projet » 

Katel questionne le conseil sur la différence entre un petit projet et un grand projet.  
Des idées émergentes : mise en place de bancs près de l’espace de jeux, action de nettoyage de la 
commune, organisation d’une chasse aux trésors... 
C’est sur ces idées que se termine le conseil. Ce dernier sujet sera repris lors de la prochaine réunion. 
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Agenda 
   
   Prochain et dernier CME le 17 Décembre 2021 à 17h30 

 
 


