Conseil Municipal d ’Enfants
de Vert-le-Grand

Compte rendu de la réunion du 8 décembre 2018

1.

Commission des menus
Elle aura lieu le 14 décembre prochain en présence de Chloé Berteaux et
Clément Seguin. Ils travailleront avec les animateurs du centre de loisirs et
iront au contact avec leurs camarades.

2.

Cérémonie des vœux, mise en forme du discours
La cérémonie des vœux se déroulera le 5 janvier à partir de 11h30. Les
enfants sont priés de se présenter à 11h pour répéter leur intervention,
qui reprendra les points 3 et 4 de cette réunion. Il est également formulé le
souhait de moins de bagarres, plus de fraternité entre tous quelque soit
l’âge et augmenter les rencontres avec les personnes âgées.

3.

Propositions sur la propreté et la sécurité
Concernant la propreté, les enfants proposent plus de poubelles, de
poubelles spécifiques pour les déjections canines et plus de cendriers. Ils
proposent également de faire un rappel sur l’usage de celles-ci qui est
malheureusement loin d’être un réflexe. Une proposition d’action en
entourant les déjections avec de la peinture est également à l’étude. Pour
la sécurité ma réalisation d’un panneau zone 30 issu d’un concours
scolaire, la protection des trottoirs par plus de potelet et l’augmentation du
nombre de piste cyclables protégé sera également demandé.

4.

Propositions de jeux pour la cour de récréation
Les propositions suivantes sont émises pour les élémentaires : maison
sous le préau, marelle, escargot, tracé au sol de terrain de foot, pistes de
courses, terrain de balle au prisonnier, chat carré ou chat ligne…Pour la
maternelle : marelles, lignes de vélos, ligne de course ... Ces propositions
seront étudiées avec le corps enseignant et le centre de loisirs.

5.

Questions diverses
Des jeux sont demandés dans les différents parcs de la commune. Les
propositions suivantes sont formulées : jeux d’escalade et balançoires.

