COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Séance du 8 novembre 2013

Etaient présents: Mathéo Gautier Lagarde, Laura Bodin Linares, Josselin Batty, Paul
Besnard, Lucas Lepoux, Lana Ali, Sofia Plata, Lucas Besson.

Présidente et secrétaire de séance : Ghislaine Collette

1 – Election des représentants USEP
Ont été élus représentants des élèves au bureau de l’USEP :
Titulaires :
Paul Besnard avec 7 voix
Lucas Lepoux avec 5 voix
Lana Ali avec 4 voix
Suppléants : Lucas Besson avec 3 voix
Sofia Plata avec 2 voix
Laura Bodin-Linares avec 2 voix
Les représentants seront invités à participer à la prochaine Assemblée Générale de
l’Association.

2 – Intégration d’un nouveau représentant au Conseil Municipal des Enfants
Le conseil municipal à l’unanimité ne souhaite pas intégrer un nouveau conseiller suite au
déménagement de Camille Coquand.

3 – Points abordés au cours des commissions
Suite aux propositions évoquées au cours des réunions des commissions :
•
•
•

Une jardinière va être installée devant la porte de l’école afin d’empêcher le
stationnement des véhicules. Les enfants proposent de planter eux-mêmes dans
cette jardinière.
La liste des livres a été fournie à la bibliothèque. Certains vont être commandés. Les
enfants précisent qu’il faudrait que les BD soient renouvelées.
Suite à la demande d’organiser une rencontre sportive de type USEPIADE pour tous
les élèves de l’école, Gilles Galbrun propose de remplacer le spectacle de fin d’année
par une après-midi de jeux sportifs un samedi après-midi fin juin. Les enfants sont
d’accord. Ce point sera abordé au cours d’un autre conseil pour régler les aspects
pratiques.

4 – Aménagement des toilettes
Le Conseil Municipal des Enfants s’est rendu dans les toilettes pour se rendre compte des
différents problèmes rencontrés.
•
•
•
•

Présence d’un trou dans la cloison de séparation entre les 2 WC filles
Des enfants grimpent sur les toilettes pour regarder par-dessus la cloison
Des enfants grimpent sur le lavabo extérieur
La fenêtre latérale et la vitre de la porte d’entrée donnent directement sur les
pissotières des garçons.

Tous ces points seront évoqués au cours du prochain Conseil Municipal des adultes en
question diverse afin de trouver des solutions techniques.
Les filles aimeraient un WC supplémentaire en partageant le WC handicapés en deux. Les
locaux ne permettent pas hélas de pouvoir répondre à leur demande. Le WC handicapés est
une obligation.

5 – Rappel des prochaines dates
Cérémonie du 11 novembre
Loto de l’école le 22 novembre
Saint Nicolas le 1er décembre

