Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 21 septembre 2016

Compte-rendu de réunion n°9
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée à l’enfance, l’école, le périscolaire et la jeunesse
Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ
Elus présents :
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau bâtiment
maternelle
Présents :
Ylan FORÊT : Maire
Marine CARILLON : 1ère adjointe
Mathis PAQUET : 2ème adjoint
Conseillers municipaux : Loïc GRATALOUP (excusé), Loïc RICHARDOT, Paul POIRAULT,
Stéphanie JARDIN, Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Xavier PLUVY, Lony GAZELLE,
Nourchane GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI
L’appel est réalisé par Marine CARILLON, 1ère adjointe.

Retour sur les ruches, les jeux intervillages et la journée de la Résistance
Nous faisons un retour en images sur les nombreuses actions menées en juin dernier.
- Visite des ruches du conseil municipal d’enfants à POLLIONNAY avec Christophe LEVESQUE.
Après avoir équipé les enfants en combinaison d’apiculteur («nous ressemblons à des
astronautes») et préparer le fumoir, Christophe leur a expliqué le fonctionnement de la ruche.
Les enfants n’ont pas pu voir la reine mais ils ont pu observer l’organisation des ouvrières.
- Jeux intervillages qui ont eu lieu le 18 juin à GREZIEU LA VARENNE 4 équipes de Grézieu la
Varenne ont participé dont 2 d’enfants. Stéphanie, Maëlle et Elsa ont tenus un stand. Le
diaporama nous rappelle les différents jeux : jeux des chevaux, jongler, casser des noix, jeux
d’équilibre, jeux de boules carrées, chercher des perles dans le sable, course dans un sac, sur
des skis... L’équipe du CME a gagné le trophée des enfants.
-diaporama de la journée de la résistance le 19 juin avec la lecture du texte en mémoire de la
résistance faite par les enfants devant la plaque de la mairie, devant la poste (plaque d’Emile
EVELLIER) et la plaque Georges LAMARQUE tout deux anciens résistants de Grézieu la Varenne.

Organisation des élections partielles du CME
Tous les nouveaux CM2 repartent pour une nouvelle année de mandat.
Monia FAYOLLE rappelle le dépouillement qui aura lieu jeudi 13 octobre à 18h en mairie suite
aux élections à l’école élémentaire parmi les élèves de CM1 qui aura eu lieu le mercredi matin à
l’école.
Le Conseil Municipal accueillera 8 nouveaux enfants qui remplaceront ceux entrés en 6°. Une
nouveauté cette année, le conseil municipal adultes a voté pour ajouter 2 membres, le CME
comptera 15 conseillers 7 CM2 8 CM1.
La cérémonie d’installation du CME, l’élection du Maire et de ses adjoints auront lieu le samedi
15 octobre à 10h en présence de M le Maire Bernard ROMIER et de plusieurs personnalités.
Présentation du bilan à la mi- année des projets municipaux concernant l’enfance et la jeunesse
Le 7 octobre il y aura une réunion publique importante dans la vie du village, le bilan à mimandat (3 ans), le Maire et le conseil municipal vont présenter à la population tout ce que le
conseil a réalisé depuis son élection en 2014.
En avant première, Monia FAYOLLE adjointe Ecole Enfance Jeunesse présente le bilan enfance
jeunesse aux membres du CME :
Ecole : les intervenants de musique, les récompenses pour les CM2 (remise des dictionnaires),
la chasse aux œufs pour les GS au parc de Charmanon, l’ouverture de la 18ème classe…
Périscolaire : les Temps d’Activité Périscolaire (TAP), le service de restaurant scolaire le
mercredi, le partenariat avec l’association Panier des Vallons pour ajouter des produits locaux
dans les menus, la sieste des PS et MS pendant les TAP ; la passerelle CM2 espace jeune.
Enfance : L’ouverture de l’annexe de la crèche ; la dynamisation du CME avec la mise en avant
des projets des enfants et la présence des enfants aux commémorations.
Jeunesse : Mise en place de projets phares annuels (aquarium, webradio, séjour Italie),
signature d’un contrat enfance jeunesse, participation au forum Citoyen organisé par le lycée de
Charbonnière…

Prochaine réunion :

Mercredi 12 octobre 2016
17H-18H
salle du conseil

12 octobre
2016

Ordre du jour :

-

Bilan de l’année de mandat du CME 2015-2016
Fête de départ des « 6ème »

