Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 14/01/2021
Enfants présents : Yanis, Lilia, Ambre, Valentin, Noan, Noah, Faustine, Juline,
Amandine,Théo,Chloé,Mélie
Enfants Absents : 0
Adultes présents : Yves FAURE (journaliste), Madame LASSALLE (Maire adjointe petite enfance,
enfance, jeunesse et éducation), Lucie et Pauline

Introduction
Rappel des projets sélectionnés lors de l’élection du 10/12/2020
Regroupement des commissions pour ne former que deux commissions
1ère commission : Environnement + Sports Loisirs encadrée par Lucie
2ème commission : Culture et solidarité encadrée par Pauline
Présentation du maire et des maires adjointes à Madame LASSALLE.
Rappel sur les statuts désignés ci-dessus ;
Quel est le rôle d’un maire ? Créer du lien entre les commissions, les élus adultes et les autres classes
de l’école.
Quel est le rôle d’un maire adjoint ? Créer du lien avec le Maire, avec l’autre commission et les autres
classes de l’école.
Quel est le rôle d’un conseiller ? participer activement dans sa commission, créer du lien avec les
autres classes de l’école.
Présentation des personnes présentes
Remise des écharpes au maire et maires adjointes + photo faite par Monsieur FAURE
Brainstorming autour des projets choisis :
Commission Environnement + Sports et Loisirs

Commission Culture et Solidarité

Quoi ? : Création de plusieurs composts accessible
aux Poisilliens

Quoi ? : Créer une soirée ou une journée autour des
jeux de société
But : Partager des moments entre citoyens

Qu’est ce que le compost : Grosse boite ou l’on met
des déchets des épluchures
Où ? : Dans une prairie /dans l’herbe
A côté du tri
A côté des écoles
Dans des ruelles de Poisy

Qui ? : Des familles Poisilliennes
Où ? : En extérieur
Quand ? : Au printemps

Qui ? : Des adultes, des enfants
Des élèves, les agents de restauration,
les enfants du CME
Quand ? : Printemps, fin de l’hiver, Février Mars
Comment ? : En bois En plastique (Les planches
espacées pour laisser passer les insectes)
En cas de pluie, faire un toit.

Comment ? : Sous forme d’ateliers
Avec de la musique
Jeux grandeur nature (Ex : grand jeu de l’oie)
Atelier pour fabriquer son jeu de société
Les gens peuvent amener leurs jeux de société
Pas de jeux vidéos (l’idée étant de lâcher les écrans
et de voir du vivant)

Combien ? : budget : Entre 100 et 1000 euros
Pour 3 ou 4 Composts

Pour le 4 Février
Imprimer des photos de différents composts
Trouver une définition du compost
(Dans quel but fait-on un compost ? Qu’est-ce que
l’on peut mettre dans le compost ? Comment
fonctionne un compost ?)

Chacun doit refaire une affiche de son idée de la
soirée ou journée jeux de société pour l’exposer au
groupe. (Réfléchir à comment la financer, où la faire
exactement, comment se procurer les jeux de
société, aux différents moyens de communication)

Prochaine réunion le 4 Février , en Mairie de 17h30 à 18h30

