
                                                    

 

Compte-rendu du Conseil Municipal des Enfants 

…………… Samedi 16 janvier 20201………………… 

 

 

Présents : AOUIDAD Camille, FERREIRA Inès, BINET Andréa, DEBAST Athénaïs, HUCHET Emmy, KEITA Kylias, 
LEROUEIL Margaux, PRODHOMME Jade, RICOU DESPRES Eloa, RUGI Timéo, SUPIOT BLOUIN Timéo, 
VINCON Augustin, HICQUEL Pacôme, BRIAND Laëtitia, GIL Miguel, Baptiste MARTIN, CHAPON Amélie 
 

Objectifs de la rencontre 

-Création du film « vœux du Conseil Municipal des Enfants » 

-Réflexion autour du projet « Boum » 

 

Pour des mesures contre l’épidémie, ce conseil a eu lieu à la Salle Beausite. Donatien a récupéré les 
autorisations parentales permettant de se retrouver en présentiel pendant cette épidémie.  

Donatien Landron étant en arrêt de travail, il est remplacé par Amélie Chapon animatrice jeunesse au CSI 
L’Atelier. 

1/ Création du film « vœux du Conseil Municipal des Enfants » 

Une nouvelle année commence et avec elle les vœux du maire se construisent. Les Conseillers Municipaux 
Enfant (CME) ont été missionnés pour créer une vidéo à l’occasion des vœux du maire.  

Les rencontres en présentiel étant restreintes, la création d’un film est la meilleure option pour partager 
l’avancée des projets des CME.  

-Lecture en commun du texte, 

-Division des différentes parties pour que chaque conseiller puisse s’exprimer, 

-Prise de différentes vues, 

La vidéo est en cours de préparation. 

 

2/ Retour sur le projet « Boum » 

Trois groupes de réflexion ont été formés, suite à cela une mise en commune a eu lieu. Voici les éléments 
qui sont à retenir :  

 



Où peux se dérouler le projet ?  

Salle Jeanne de Laval 

 

Quand peux se dérouler le projet ?  

Un samedi soir, hors vacances scolaires, 

Les jeunes ont soumis l’idée de faire la Boum de 18h à 2h00, cela ne sera évidemment pas possible. 

 

Pour qui le projet est-il destiné ? 

CM1/CM2/6ème de Saint-Georges-sur-Loire 

 

Pourquoi mettre en place ce projet ? 

Pour faire la fête, s’amuser sans les parents mais avec les amis(e)s 

 

Comment souhaitez-vous mettre en place ce projet ? 

En installant une sono (musique), 

En mangeant (réflexion autour d’un partage de repas, ramener des ingrédients ? ), 

En dansant, 

En communiquant à l’aide d’affiches, de flyers, passage dans les classes. 

Appel à bénévolat au sein des Elus du Conseil Municipal des Enfants: 

Une médiathèque est actuellement en cours de construction, celle-ci n’a toujours pas de nom. Nous avons 
besoin de vous pour réfléchir ensemble à sa dénomination ! 

Trois réunions sont programmées : 

- Samedi 6 février : 9h30 – 12h 

- Samedi 13 février : 9h30 – 12h 

- Samedi 20 février : 9h30 – 12h 

Nous vous invitons à venir sur ces créneaux pour donner vos idées et vos envies! Merci de tenir Amélie 
CHAPON informée de votre présence à ces réunions dont le site sera défini prochainement par la mairie.  

Date à retenir : 

Samedi 6 février 2021 

Réunion du Conseil Municipal des Enfants 

De 10h30 à 12h à la Salle Beausite 

 


