Compte-rendu
du Conseil Municipal d’Enfants
- Samedi 17 septembre 2022 -

Présents : BINET Yaelle, MBOUKPEMADE Lirane, POUPART Faustin, HOPQUIN Darius, LAFLEUR Nino,
TUAULT Elodie, CASTEL Elly, LERAT Enola, GOLDSCHMIDT Dimitri, GIL Miguel, PERROUIN Karine et
LANDRON Donatien
Excusés : LE RIDOU Aubin, PAILLAT Léon, MAUDET Lucas, LORIEAU Léonie et BRIAND Laëtitia
Après lecture de l’ordre du jour initial, Donatien a demandé l’accord pour transformer l’ordre du jour à
cause des priorités temporelles :

Objectifs de la rencontre
•
•
•

Mise à jour de l’échéancier du CME
Vote pour le thème de l’Inter CME
Travail sur le projet Toutenkarton

Léon a transmis son pouvoir à Darius

1/

Mise à jour de l’échéancier du CME

Après avoir fait le constat qu’il ne restait plus que 9 réunions, sans compter celle-ci d’ici la fin du mandat
des élus, Donatien a commencé à répartir les différents projets évoqués au cours du CME sur un
calendrier :
Sept
Oct
Nov
Réunion Toutenkarton Cuisine
actuelle
Scolaire

Dec
Présentation
du projet du
Square
Présentation
du
projet
Cabane

Janv
Vœux
du
Maire

Fev
Inter
CME

Mars
Journée
des
Métiers
locaux

Avril

Mai
Juin
Concours
pâtisserie

Après avoir dressé le programme, le constat qu’il y a trop de projets est paru évident pour tout le monde.
Le choix le plus concret a donc été fait par vote pour décider quels projets priorisés parmi les projets
longs :
- Projet du Square (7 voix)
- Projet Cabane (3 voix)
Et entre les projets ponctuels de fin d’année :
- Journées des métiers locaux (5 voix)
- Concours de pâtisserie (4 voix)
- Un vote blanc

2/ Fin de la préparation de la Boum
2/ Vote pour le thème de l’Inter CME

Au mois de février 2023 aura lieu, s’il n’y a pas d’annulation, l’Inter CME. Une journée où l’ensemble des
CME du territoire se rassemble et partage une sortie autour d’une thématique. Après la rencontre entre les
élus accompagnant les CME, une proposition avec 4 thèmes a été faite. Il est maintenant demandé aux
enfants du CME de voter sur les thèmes de leur choix parmi ces 4 thèmes :
- Devoir de mémoire
- Citoyenneté (7)
- Développement Durable (2)
- Echange entre les CME
- Vote Blanc (1)
Après avoir expliqué et donné des exemples sur les 4 différents thèmes, un vote a été réalisé (avec les
résultats ci-dessus).

3/ Vote pour le projet Toutenkarton
Nous avons commencé par donner les dates de l’évènement : Du 27 octobre au 31 Octobre.
Les enfants du CME et leurs proches si possible sont invités à participer :
- Le 27 octobre pour l’installation du labyrinthe (de 10h à 17h avec un pique-nique)
- le 29 octobre pour la mise en place de l’animation (de 9h à 17h30 avec un pique-nique)
- le 31 octobre pour le rangement (de 10h à 15h avec un pique-nique)
Après une remise en mémoire de ce qu’est « Toutenkarton » et comment il a été organisé l’année dernière,
les jeunes élus ont été répartis en 4 groupes afin de répondre aux 3 questions suivantes :
- Met-on en place des zones dans le labyrinthe (des points de passage) ?
- Quelles épreuves souhaitez-vous mettre en place ?
- Quels rôles désirez-vous avoir le jour j ? (Entre accueil/caisse, explication, gardiens, Toutenkarton,
aventuriers ou maitre des épreuves)
Après 15 minutes en groupe, les enfants ont restitué leurs réponses :
- Met-on en place des zones dans le labyrinthe (des points de passage) ? oui unanime
- Quelles épreuves souhaitez-vous mettre en place ?
Un morpion géant contre un maitre des épreuves
Un message codé
Un Rush Hour (labyrinthe de voiture)
Puzzle à construire au fur et à mesure en gagnant les épreuves
Casse-tête
Énigmes
Raccourci et recherche de billes pour utiliser le raccourci ou / Piège type Fort Boyard avec pot de choses
dégoûtantes
Quitte ou double
Message codé dans les bocaux dégoûtants
Gagne ton papa
-

Quels rôles désirez-vous avoir le jour j ?

Rôles
Accueil/Caisse
Explications
Gardiens
Toutenkarton
Aventurier
Maitres des Epreuves

Matin
Elly, Elodie, Lirane, Enola
Elly

Nino, Darius, Enola, Yaelle
Dimitri, Faustin, Yaelle, Nino, Darius

Un rappel a été fait du rendez-vous pour la journée du patrimoine concernant uniquement les volontaires
pour le dimanche 18 septembre à 15h45.

Date à retenir

Samedi 8 Octobre 2022
Conseil Municipal des Enfants
10h30 à la Mairie

Calendrier des dates CME 2022-2023 :
19 novembre
3 décembre
14 janvier 2023
4 Février
11 Mars
1er Avril
6 Mai
3 Juin

