COMPTE RENDU
RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
29 NOVEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf novembre 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, COTRON Louis,
FAUCHER Lenny, GUERINEAU Angèle, RAMSSAMY Liam, TEXIER Eadun, VALLES Ewan,
VANDENBUSSCHE Loïc.
VERONNEAU Christine Ajointe
PILLAUD Maeva, agent d’animation
Etait absente : THOMAS Margo

1) GROUPE DES DIFFERENTS PROJETS
Après-midi avec les résidents : Maëva, Lou-Anne, Lenny, Liam (avec Christine Veronneau)
Journée verte : Ewan, Angèle, Manon, Cassandra (avec Maéva Pillaud)
Après-midi parents enfants : Margo, Louis, Loïc, Eadun (avec Anne-Marie Eveillé)
2) APRES MIDI AVEC LES RESIDENTS
La journée se déroulera pendant les vacances d’avril au restaurant scolaire ou dans la salle des
fêtes. Les CM1 et CM2 des 2 écoles seront invités. Un atelier cuisine sera organisé. Il faut
maintenant, trouver les recettes (gaufre, crêpes, gâteaux etc). Pour pouvoir participer, des
fiches d’inscription devront être remplies. Il faut également voir avec l’animatrice de la
maison de retraite si elle est d’accord, et si cela est possible. Il va falloir réfléchir aux modes
de cuisson (micro onde, four …) Le goûter sera servis par les enfants aux résidents.
3) JOURNEE VERTE
Avec le CME de L’Aiguillon Sur Mer (élèves en 6ème), nous ferons une rencontre et un
nettoyage sur la plage un samedi en mars ou avril. Les conseillers inviteront 1 ou 2 enfants de
CM1 et CM2. Déroulement de la journée : nettoyage de la plage le matin, pique-nique le midi,
et l’après-midi : visite du city parc, et animation (land’art à voir).
4) APRES MIDI PARENTS ENFANTS
La journée se déroulera un mercredi de février dans la salle des fêtes. Ce sera une rencontre
jeux de société (avec des jeux en bois, des activités, du maquillage, de la musique) de 14h30 à
17h30. Un goûter sera servi. Cette animation sera pour les enfants de la commune (de tout
âge) avec leurs parents.

PROCHAINE REUNION :
LUNDI 10 DECEMBRE DE 17 H 00 A 18 H 30

