COMPTE RENDU
RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
18 OCTOBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le dix-huit octobre à 17 h00
Les membres du Conseil Municipal des Enfants de la Commune de SAINTE GEMME LA PLAINE
(Vendée), dûment convoqués se sont réunis en session ordinaire sous la présidence de Madame
EVEILLE Anne-Marie, Adjointe.
Effectif légal du conseil municipal des enfants
Membres présents

: 12
: 11

Étaient présents :
JAQUET Maëva, PUAUD Lou-Anne, FONTAINE Cassandra, BRIFFAUD Manon, THOMAS
Margo, COTRON Louis, FAUCHER Lenny, GUERINEAU Angèle, RAMSSAMY Liam, TEXIER
Eadun, VALLES Ewan, VANDENBUSSCHE Loïc.
VERONNEAU Christine Ajointe
PILLARD Maeva, agent d’animation
Étaient absents :

BRIFFAUD Manon
Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants ont été accueillis par Monsieur le Maire.
Les élus se sont présentés et ont fait part de leurs idées et actions, mais aussi celles des autres
candidats non élus.
PROFFESION DE FOIE

De nombreuses idées ont été évoquées et proposées.
Pour les enfants des écoles :
Un abri pour les vélos, plus de ballons, rajouter des lignes dans la cour de l’école pour faire comme un
terrain de foot, faire le ménage dans la classe, mettre des filets dans les buts de foot, faire des fresques
sous le préau, repeindre les couloirs des écoles, mettre des jeux de société dans la cour, mettre de
nouveaux dictionnaires, créer un journal de l’école, faire des activités pendant la récréation, mettre en
place des cours d’art plastique pour les CM, faire un parcours de bille, faire une journée échangeons
nos maîtresses, faire un potager, avoir des lapins à l’école, avoir une charrette pour transporter les
cartable à l’accueil périscolaire, acheter un transport pour l’accueil périscolaire, accéder à la piscine
de Luçon, faire un self à la cantine, refaire la déco de la cantine, installer du chauffage dans la salle
de sport .
Animation et Loisirs : organiser un carnaval, une chasse au trésor, une journée verte, Halloween, un
cinéma en plein air, une journée jeux collectifs, un concours de palet, une boom, une sortie vélo, une
sortie au zoo, une sortie à l’aquarium, une journée pâtisserie, une bourse aux jouets, créer un grand
footing (marche), donner des jouets aux enfants pauvres, remettre des jeux à la petite venelle, faire un
city parc, construction d’un mini golf, construire des cabanes dans la forêt, financer un minibus,
améliorer le parc à côté de la forêt.
- réaliser des ateliers avec les personnes âgées, faire un repas avec les personnes âgées et faire des
activités avec eux, enfin, faire un loto.
Sécurité : faire une piste cyclable, mettre des barrières sur les trottoirs de la nationale, des
ralentisseurs près de l’école, mettre un agent au passage piéton pour faire traverser les enfants .

Environnement : avoir des poules, manger plus de produits bio au restaurant scolaire, mettre des
sachets pour ramasser les excréments des animaux, mettre plus de poubelles dans les rues.

Certaines idées ne sont pas réalisables. Le budget est trop élevé. Certaines sont gérées par le
département et non la commune.
Nous voterons lors de la prochaine réunion les projets sur lesquels nous travaillerons.

PROCHAINE REUNION :
LE MERCREDI 7 NOVEMBRE DE 11 H 00 A 12 H 00

