COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VENDREDI 15 AVRIL 2016

1.

Préparation des prochaines élections :

Il faut déjà penser aux prochaines élections qui auront lieu le 11 octobre prochain. Une
présentation du CME, aura lieu le 27 mai prochain 13h30, à l’école pour les élèves des classes
de CE1, CE2 et CM1, en présence de leurs enseignants. Cette présentation sera faite par Olivier
Josse en présence du Maire et des membres de la commission CME et des conseillers
municipaux qui le pourront. À l’issue de cette présentation, un document explicatif pour
lecture conjointe avec les parents, sera remis à chaque élève.
2.

La propreté des trottoirs et la sécurité :

Les messages que les jeunes conseillers ont mis en forme, sont désormais diffusés sur les
panneaux électroniques et changés régulièrement. Une publication sur le CME et ses actions,
aura lieu dans le prochain journal de la commune Horizon de juin. La réalisation d’affichettes,
à installer dans différents points du village est mise à l’étude. Un marquage au sol concernant
les déjections canines, sera prochainement mis en place en collaboration avec la commission
voirie. Les jeunes conseillers proposent que des contraventions, de montants dissuasifs (150 €
en cas de récidive) soient dressées à l’encontre des contrevenants aussi bien en matière de
propreté que de stationnement ou de vitesse excessive.
3.

La propreté des toilettes de l’école :

Les jeunes conseillers se sont saisis du problème récurrent de la propreté des toilettes de
l’école, dont ils ont conscience que ce sont certains élèves qui en sont responsables. Ils
proposent la mise en place d’une « brigade ou équipe » de surveillance des toilettes, constituée
d’élèves et supervisée par un adulte. Ils proposent également la réalisation et la mise en place
de pancartes de sensibilisation écrites et dessinées (à l’intention des enfants qui ne maîtrisent
pas encore la lecture). Ils proposent enfin qu’un spécialiste de l’hygiène vienne sensibiliser tous
les élèves.
4.

Nom pour le centre de loisirs :

Les réflexions sont toujours en cours, mais se dégage pour le moment : « Le Grand Chaperon
Vert ». Il est envisagé une consultation auprès de tous les élèves du groupe scolaire pour
recueillir et ou choisir un nom.
5.

Commission des menus :

Lors de la dernière commission, il y a eu un petit « loupé » dans les convocations et les
conseillers prévus n’y ont pas assisté. Pour la prochaine commission, ce seront Océane et
Sharleen (ou Sasha) qui représenteront les élèves, après avoir préparé avec Charles ou Sulian
du centre de loisirs.
6.

Cérémonies à venir :

Les jeunes conseillers sont sollicités pour participer aux cérémonies du 8 mai et du 18 juin.
Leur présence est souhaitée en arborant leurs écharpes.

7.

Questions diverses :

Les jeunes conseillers renouvellent leur demande pour que les enfants de l’école primaire
puissent participer aux activités de l’association jeunesse. Olivier Josse indique qu’il a transmis
leur demande à la vice-présidente de la commission jeunesse et qu’elle lui a indiqué que ce
n’était pas envisageable pour toutes les activités ; mais que c’était à l’étude. Les jeunes
conseillers demandent également s’il est envisageable qu’ils disposent d’une invitation au gala
de Danse-GR, comme les conseillers adultes. Olivier Josse transmettra leur demande à Rosa
Fisher, présidente de l’association Danse-GR.

