
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Séance du 5 avril 2013 

 

Etaient présents: Mathéo Gautier Lagarde, Alizée Rommeru, Thibaut Tavernier, Laura 

Bodin Linares, Camille Coquand, Gabriel Fontaine, Josselin Batty, Paul Besnard, Clara 

Tavernier, Lucas Lepoux, Lana Ali, Sasha Pery, Lola Dubaux, Sofia Plata, Lucas Besson 

Présidente et secrétaire de séance : Ghislaine Collette 

 

1 - Présentation du fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal fonctionne sous deux formes. 
 
Les commissions: c’est un groupe de conseillers qui travaillent sur un thème précis, leur 
nombre est fixé par l’élu en charge du Conseil Municipal des Enfants. Par exemple: les 
commissions loisirs ou cantine. 

 

Les séances plénières: ce sont des réunions qui permettent de présenter les projets, de 
décider et de voter. Ce sont des réunions trimestrielles (elles sont fixées tous les 3 mois), 
servant à privilégier les échanges et les débats et pendant lesquels seront présentés les 
projets en cours. Les séances plénières seront présidées par l’élue du Conseil Municipal des 
Adultes. Ces réunions sont publiques et tout enfant intéressé peut y assister. Chaque 
conseiller recevra une convocation une semaine au moins avant la tenue de la réunion. Elle 
comportera l’ordre du jour. Le compte-rendu des débats et des décisions sera diffusé dans le 
bulletin municipal et sur le site internet de la mairie. 

 

2 - Présentation du contenu des programmes des élus au CME 

 

Classe : ordinateurs, informatique le lundi AM, plus de Bd et livres, kid paddle et dragon ball 

Z, moins de devoirs, moins de travail à l’écrit, plus d’art plastiques, plus de théâtre, carte du 

monde et de la France dans chaque classe, séparer les enfants qui bavardent trop, étudier en 

jouant, avoir un planning et choisir les matières à étudier, organiser des fêtes. 

Cour : plus de jeux, jouets, finir les travaux du préau, sortie des petits 2 minutes avant les 

grands, bancs réservés aux enfants, ballon de foot en cuir. 

Sport : plus de sport, ballons de basket, balles de gagne-terrain, filet de tennis, pédalos, 

ballon de rugby, raquettes de tennis et balles de tennis, table de ping-pong toute l’année, 

foot aux 3 récréations. 

Sorties scolaires : visites préhistoriques, plus de sorties à Paris (tour Eiffel) à Versailles, deux 

sorties cinéma par an ou projection dans la salle des fêtes. 



Cantine : kebab, frites tous les jeudis, îles flottantes, crème anglaise, hamburgers, pâtes 

bolognaises, repas pays étranger 1 fois par semaine, danettes, steaks hachés, poulet frites., 

adapter les desserts pour les enfants allergiques, porte-manteaux, agrandissement. 

Garderie : plus de jeux, agrandissement. 

Vivre ensemble : plus d’entraide, intégrer les petits aux jeux des grands, régler les conflits 

des petits et des grands, un enfant pour régler les conflits, ne plus s’insulter dans la cour, 

partager les choses, veiller les uns sur les autres, ne plus se moquer des autres, moins de 

sévérité pour les punitions. 

Vivre à Raizeux : des activités pendant les vacances scolaires, un arbre à singe, un toboggan, 

une petite maison, plus de livres à la bibliothèque. 

 

3 – Mise en place des commissions 

1 - La classe et les sorties scolaires : organisation dans la classe, les classes transplantées… 
 

2 - Le sport, la cour de récréation, vivre ensemble : représentants de l’USEP, règlement de la 
cour, gestion du budget d’achat de matériel de sport et de jeux pour la récréation 
 

3 - Les activités périscolaires (garderie, cantine…) : proposition d’amélioration des services 
périscolaires, avis sur les travaux d’agrandissement de la garderie 

 

4 - Vivre à Raizeux et la communication : rédaction d’articles pour le raizeulien et le site 
internet, proposition d’aménagement des espaces publics, suivi des dossiers d’aménagement 
du centre intergénérationnel et du jardin autour de la micro-crèche. 

 

La classe Le sport Périscolaire Vivre Raizeux 
Communication 
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Lana 
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Mathéo 
Lucas Besson 
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Alizée 
Lola 
Thibaut 
Lucas Lepoux 
Paul 

Lucas Besson 
Gabriel 
Thibaut 
Sasha 

 

Compte tenu du nombre de participants, les sujets qui devaient être traités en commission 

sport seront abordés en séance plénière. 


