
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

DU 30 Décembre 2013 
 

Présents : Enzo, Mathéo, Eddy, Loane, Victor et Julie. 

Absents et excusés : Alan, Gabrielle, Louis et Loane. 

A l’ordre du jour de cette rencontre : la validation des projets, le bilan du Téléthon et la 

cérémonie des vœux. 

 Projets 2013-2014 
 

Nous avons commencé par rappeler les 4 projets que nous avons choisi de reconduire 

cette année : Téléthon, Après-midi avec les mamies et papys, Chasse à l’œuf et 

Plantations. 

Puis, nous avons repris les nouvelles idées et nous avons discuté de la faisabilité de 

chacune. Nous avons retenu : une exposition photos, le ramassage des déchets et la 

création de panneaux pour inciter les personnes à ramasser les déchets. 

 Bilan Téléthon 

Nous avons fait le point sur notre participation au Téléthon. Tous les gâteaux et sachets 

de bonbons ont été vendus : 10 gâteaux et une soixantaine de sachets/brochettes de 

bonbons. Nous avons ainsi pu faire un don de 100 €.  

Comme suggéré l’an passé, nous avions organisé trois équipes pour la vente des bonbons 

et des gâteaux. Si cette action est reconduite l’an prochain, il faudra démarrer les 

permanences un peu plus tard (vers 17h45). 

 Cérémonie des vœux  

Lors de la cérémonie des vœux, le 4 janvier, une présentation du conseil municipal des 

enfants sera faite. Chaque élu donnera son nom, son prénom et sa classe. Puis, Julie 

présentera les projets qui ont vu le jour l’an passé : Sainte Barbe, Téléthon, Concours de 

dessins, Après-midi bricolage avec les mamies et papys, Chasse à l’œuf, Plantations, 

Création de l’aire de jeux. Enzo et Mathéo parleront des projets qui ont été retenus 

pour cette année. 

 

Prochaine réunion le mercredi 5 Février 2014 à 11h00 

Merci de nous tenir informées par mail si vous n’êtes pas disponibles pour cette 

prochaine réunion. 

 


