
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Du 9 Mai 2012 

 

Mercredi 9 Mai : Présents >  Julie, Louis, Victor, Lisa, Romain, Jade, Toine et  Baptiste. 

                           Absent >   Tanguy 

A l’ordre du jour de cette rencontre : le bilan de la chasse à l’œuf, le concours de dessins 

et la préparation de la réunion avec le Conseil Municipal des Adultes. 

 Bilan de la chasse à l’œuf 

Cette première chasse à l’œuf, pour les bazogeais de 1 à 11 ans,  a été appréciée des petits 

et des grands. Plus de 80 enfants étaient présents et plus de 500 œufs étaient cachés 

dans le parc de la Mairie. Cette action  sera probablement reconduite l’an prochain.   

 A conserver : 5/6 œufs par enfant  

 A modifier : Faire 3 zones (Petits, Moyens et Grands) + Sur le bulletin  

                       d’inscription, faire préciser la catégorie de chaque enfant. 

Prévoir l’heure en fonction de la messe et demander aux enfants du conseil de venir ¾ 

d’heure avant pour préparer. 

 

 Concours de dessin 

Nous réfléchissons à l’organisation d’un concours de dessins, projet retenu en début 

d’année : 

 Pour qui ? les enfants de l’école  

               (3 catégories : PS/MS ; GS/CP/CE1 ; CE2/CM1/CM2) 

 Quand ? Octobre, novembre 2012 

 Thème ?  Le thème a été retenu par les enfants mais ne sera divulgué qu’au           

             dernier moment.   

 Jury ? Les enfants du conseil 

 Récompenses ? Remise des prix en janvier 2013, lors des vœux de la  

                      Municipalité   

                                            

 Préparation de la réunion avec le Conseil Municipal des Adultes 

Lors de cette réunion, nous présenterons tous les projets menés à bien cette année ou 

prévus l’an prochain : 

 Téléthon : Première participation du Conseil Municipal des enfants 

                10 gâteaux, faits par les enfants, et 40 sachets de bonbons vendus  

              Don de 70 €, volonté de reconduire cette action en 2012  

 Après-midi jeux : Encore une bonne participation (40 enfants et 26 adultes) 



                        3 nouveaux jeux proposés cette année : puzzles, mimes et  

                        charades (en équipe, adultes et enfants mélangés) 

                        Partage du goûter toujours apprécié 

                         Nouveauté : les enfants du périscolaire ont offert des                           

                        fleurs à toutes les mamies (fêtes des mamies) 

 Chasse à l’œuf : Première chasse à l’œuf bien appréciée de tous 

                  Plus de 80 enfants inscrits 

                         Plus de 500 œufs cachés dans le parc de la mairie 

                         Action qui sera reconduite en apportant des modifications   

                       (3 zones au lieu de 2) 

 

Ce bilan sera complété lors de la prochaine rencontre. 

 

Prochaine réunion le mercredi 13 Juin 2012 à 11h00 

 


