Conseil Municipal d ’Enfants
de Vert-le-Grand
Compte rendu de la réunion du 16 décembre 2017
•
•

Présents : Olivier JOSSE, Bruno Nicolas, Imaë ALGARA-BERTIN, Delphine FAURE, Jules LONLAS, Alice MONTEIRO.
Absents excusés : Christophe RICHARD, Inès DEVILLERS, Françoise MAGYAR, Sarah STOEBNER, Lionel ANTUNES.

La réunion débute à 10h dans la salle du conseil.

1.

Étude des actions menées l’an passé.
•
•
•
•
•
•

2.

Étude des actions à mener cette année.
•
•
•

3.

Propreté dans le village : messages de sensibilisation sur les panneaux numériques, marquage au sol contre les crottes de chiens
Circulation et stationnement : messages de sensibilisation sur les panneaux numériques. Les jeunes élus nous font part
spontanément d’une amélioration sensible de leur sécurité depuis l’installation des feux tricolores.
Participation aux commissions des menus, intéressante et à encadrer encore un peu plus. Mr NICOLAS rappelle brièvement
le fonctionnement de cette commission et du petit travail à effectuer avant.
Participation aux différentes manifestations et cérémonies (vœux, 8 mai, 11 novembre…) La prise de parole en public n’est
pas toujours facile surtout lorsque les conditions sont mauvaises (dernière cérémonie du 11 novembre). Pour les prochaines
prises de paroles des textes plus courts et simples seront privilégiés, en oubliant pas de s’entraîner à la maison.
Les actions concernant la propreté des toilettes de l’école et le harcèlement n’ont pu être mises en place l’an passé.
La recherche d’idées de proposition de nom pour l’accueil de loisirs n’a pas encore abouti. Mr JOSSE indique que la zone où
se situe le centre est dénommée : « La Coulette » sur les vieux plans (cadastre Napoléonien).

Les actions menées l’an passé seront reprises avec la rédaction de nouveaux slogans pour les panneaux numériques.
Des textes et des dessins seront à mettre en forme pour sensibiliser à la propreté des toilettes de l’école. L’intervention d’un
spécialiste de l’hygiène (pour une sensibilisation à l’école) sera demandée en accord avec Mr FORTANT, l’équipe enseignante
et la mairie.
L’intervention d’un spécialiste sur le harcèlement sera demandée en accord avec Mr FORTANT, l’équipe enseignante et la
mairie.

Cérémonie des vœux, mise en forme d’un discours.
Un texte court de 3 lignes chacun sera rédigé par Mr JOSSE à l’aide des idées dont nous avons débattus ensemble. Le texte sera transmis
aux jeunes élus pendant les congés scolaires de noël, par mail et ou courrier. Il sera lu par les jeunes conseillers lors de la cérémonie des
vœux le samedi 6 janvier prochain à 11h30 à la salle Henri Boissière (Soyez présents dès 11h15 avec votre écharpe)

4.

Commission des menus.
La dernière s’est déroulée le 15 décembre et Delphine a remplacé Jules au dernier moment, car il avait un empêchement. Alice a été
empêchée également. Pour les prochaines commissions, ce seront Jules et Alice en mars, Delphine et Inès en mai et Imaë et Jules en
juin.

5.

Questions diverses.
Anyssa Mercier, élu l’an passé est démissionnaire car elle déménage au Canada.
Pour la prochaine réunion, les jeunes élus prépareront de nouveaux slogans sur la propreté dans le village et à l’école ainsi que sur la
circulation et le stationnement. Ils chercheront également des idées de nom pour l’accueil de loisirs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.

