
 

 

 

 

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

Absents :   

Adultes : Katel Sutca, Monique Villain, Claudine Guillou 

 

N Points 

abordés 

Commentaires 

1 
Accueil et 

infos 

Monique introduit la réunion par un rappel de la charte du Conseil Municipal Enfant en insistant sur le 
devoir de chacun, adulte ou enfant d’avoir un comportement respectueux et citoyen. 
Puis Monique annonce qu’il sera prochainement installé un panneau d’information CME au sein même 
de l’école. 
Courant novembre sera organisée une collecte de jeux et livres à destination d’associations qui 
pourront ainsi les proposer pour les fêtes de fin d’année. 

2 
Tour de 

table 

 Pour commencer, petit tour de table pour sonder l’humeur de chacun en météo du jour, « si j’étais un 
animal, je serais… » et ajouter à cela une explication du choix de l’animal ; 
Maxence : serait un paresseux car il est fatigué et les vacances seront les bienvenues.  
Gabin : serait un kangourou, excité d’être en vacances. 
Lily : serait un mélange entre un singe et un kangourou, toute aussi impatiente d’être en vacances. 
Zoé : serait un paresseux, fatiguée par le rythme des cours. 
Arthur : serait un mange-bonbon, paré pour halloween. 
Margot : serait un chat qui rêve de câliner un plaid.  
Louna : serait un paresseux, fatiguée et impatiente d’être en vacances. 
Lya : serait un papillon qui vole légèrement vers les vacances. 
Lou-Anne : serait un paresseux grimpeur comme un singe. 
Ambre : : serait un papillon léger. 
Monique : serait un chouette qui doit avoir la tête partout. 
Katel : serait un teckel avec beaucoup de choses à faire mais de petites pattes. 
 
Suite à ce tour de table et pour se mettre en condition de concentration, les membres du conseil 
s’écartent, prennent place dans la salle et commencent des petits exercices de relaxation et 
concentration. 

 

3 Echanges 

 
Gabin, Lya et Zoé reprennent leur définition de la citoyenneté et grâce à 

des images, établissent des mots clés. Avec lesquels ils détaillent 
l’axe de la citoyenneté qui les intéresserait pour l’inter CME.                   
Ensuite, ils présenteront cette thématique à leurs camarades avant le 
vote qui définira la thématique choisie. Voici le nuage de mots : 
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                                                       Maxence, Lily, Louna, Ambre 
  reprennent leur définition du devoir de mémoire et 

 grâce à des images et l’appui de Monique, établissent des mots clés                
avec lesquels ils détaillent l’axe du devoir de mémoire                       
                              qui les intéresserait pour l’inter CME.                   

 
                                                                   Voici le nuage de mots de leur travail : 

 
                                                                Arthur, Margot, Lou-Anne et Lily reprennent leur définition du 

développement durable et grâce à des images et l’appui de Claudine,  
établissent des mots clés avec lesquels ils détaillent l’axe du  

développement durable qui les intéresserait pour l’inter CME.                   
 

                                                 Voici le nuage de mots de leur travail : 

 
 

Chaque groupe passe pour une présentation de 5 minutes de leurs travaux et pour répondre aux 
questions. 
Suite aux trois présentations, le conseil passe au vote pour établir un classement des thématiques, 
classement qui sera reporté au niveau de l’inter CME :  

Choix 1 : Thématique Développement durable 6 voix  
Choix 2 : Thématique Devoir de mémoire 5 voix  
Choix 3 : Thématique Citoyenneté 0 voix 

 
Les résultats de vote du CME de St Martin du Fouilloux sera transmis à l’inter CME. 
La préparation de la sortie sera plus travaillée lors de la prochaine réunion. 

 

  
 

Agenda 
 

 
Prochain et dernier CME le 25 Novembre 2022 à 17h30  

 

DEVOIR DE 

MEMOIRE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 


