
             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

                     SEANCE DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 

 

 

              L’an deux mil quinze et le 2 décembre , le Conseil Municipal des Jeunes , légalement 

convoqué , s’est réuni dans la salle du Conseil à la Mairie  sous la présidence des deux tuteurs , 

Solveig Louveau et Didier Vila. 

 

                 Etaient présents : Maelys Akli ,Gaetan Akli , Thibaut Aymes , Anaïs Brunet , Christophe 

Collet , Florent Gouasmia , Maelys Peltier ,Océane Vila. 

           -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

                  Après une rapide collation , la séance a été ouverte. 

Ordre du jour :    Participation au Marché de Noël de l’école  

            Les enfants du CM1 et CM2 avaient pour mission de demander à la directrice Mme Roger, 

l’autorisation de participer à cet après-midi récréatif. Elle a accepté de nous recevoir .Nous serons  

dans la salle de motricité , la première en entrant dans la cour de l’école, à gauche.  

Nous avons mis en commun le fruit des reflexions que chacun devait mener, quant aux objets à 

réaliser, et quantifié les besoins en matériel. 

A l’issue de ces échanges , les enfants ont retenu divers motifs de décoration à réaliser (dans la 

mesure du temps disponible ,de l’investissement individuel  et de l’obtention des matières premières 

indispensables) : 

 Suspensions  : sapins de Noël , boules en papier , paquets cadeaux décoratifs , flocons de 

neige. 

 Photophores  

 Divers objets  en liège 

 Cartes de vœux 

Les besoins en matériel ont été recensés et seront achetés par les tuteurs. 

Nous avons cependant besoin de certaines fournitures que les parents peuvent peut-être nous 

fournir et  vous en remercions d’avance : 

 Bouchons de liège (consommer avec modération !!!) 

 Petits pots de yaourt en verre (et oui) 

 Boîtes d’allumettes vides (petit et grand modèle). 

 Boites d’œufs.(vides) 



Nous avons décidé que certaines décorations pourraient être réalisées pendant l’après midi ,sur 

place, lors du marché : cartes de Noël ,flocons de neige papier ( afin d’initier les plus jeunes élèves de 

l’école). 

Pour ce qui concerne les autres  activités ,et les confectionner ensemble, nous nous retrouverons à 

la Maison des Associations, prés de la bibliothèque , 

 Mercredi 9 décembre après-midi de 14h à 17 h 

 Mercredi 16 décembre après-midi de 14h à 17h 

Pendant cette période de 3 heures, chacun viendra dans la mesure de ses disponibilités (3h , 2h 1h) 

participer à l’élaboration de ce projet commun. L’essentiel étant de participer activement.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 18h30. 

Comme les conseillers sont sollicités 3 fois au cours de ce mois de décembre, il n’y aura pas de 

conseil au mois de Janvier (manière de profiter des cadeaux de Noël) . 

En conséquence le prochain C.M.J. aura lieu : 

 

                    MERCREDI 3 FEVRIER 2016 SALLE DU CONSEIL A LA MAIRIE  

 

NB : pensez à amener à la salle des associations votre trousse d’école (stylos, ciseaux, feutres…) Pour 

ceux qui possèdent un pistolet à colle, ils seront les bienvenus.  

 

       

 


