
Conseil municipal des enfants du 5 décembre 2015
10 h /11h salle ds commissions 

10 h Accueil par les élus : Anne DEKEYSER  conseillère municipale membre de la commission 
budget , affaires sociales,jeunesse et association et Marie Andrée VANHOVE , adjointe aux affaires 
sociales 
contact a.dekeyser@cassel.fr   , ma.vanhove@cassel.fr

Rôle du jeune élu ( Voir règlement intérieur ) 
le jeune élu est un représentant des enfants de la commune 

Présentation de Léa BEUTIN : Léa était élue au conseil précédent . Elle aime faire des choses pour 
les autres . Nous lui avons demandé si elle souhaitait continuer à participer comme secrétaire en 
apportant son expérience  .

 
  Organisation interne ( voir règlement intérieur ) 

Émargement : Absents Andréa ALLOGIO et Titouan …...... 
Il est rappelé que 4 absences non excusées valent démission 

désignation d'un Gardien du temps : Léo Monvoisin  et d'un Maître de la Parole : Anais 

De quoi avons nous besoin pour bien travailler ensemble ? 

Être présent 
ne pas parler à tort et à travers , ne pas dire de bêtises 

s'écouter , laisser à la personne le temps de parler 
convaincre sans imposer ses idées 

les décisions seront prises à la majorité des voix des présents 

 

10h 30 / 11h  Reprise des affiches de campagne :
Il manque les affiches de Léo , Ilann et Titouan  . 

Travail en 3 temps : 
1. Repérage des projets qui apparaissent dans les affiches , en grand groupe
2. envisager un calendrier de l'action , en deux groupes 
3. Positionnement individuel : « si je devais porter un projet ce serait ….. »   

• Nettoyage nature ( ramassage des déchets ) (6)  pendant l'hiver , avec les deux écoles 
ensemble CM1CM2, après le carnaval   Valentine 

• Tournois sportifs ou plate forme sportive (4)  Emma , Esteban 
• Des bonbons à la récréation ( 3) 
• Aprés midi spectacle : cirque,marionnettes ( 3) éviter les vacances , un à chaque saison  

Louise
• Aprés midi jeux de société , échecs , triomino, uno, jeux vidéo ….. (3) Ilann Léo
• Grand jeu en  extérieur ,inter ville ( 3)   l'été , en associant les commerçants  Charlotte
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• Atelier de bricolage et /ou cuisine (2)  Marie Charlotte 
• Concours d 'animaux ( course d'escargots, saut d'obstacle Lapins ) ( 2) prévoir aux vacances

Anais
• Soirée mousse , soirée déguisement (2) 
1. Projet d'aide  aux personnes en difficulté ( 2) 

Ébauche de calendriers des réunions

A faire : organiser des commissions  enfants + un élu adulte référent  les commissions se réuniront 
de façon autonome  

Prévoir un conseil municipal par trimestre .En changeant le jour pour ne pas pénaliser toujours les 
mêmes activités : possibilité samedi matin / après midi / mercredi après midi / dimanche matin 

 
Levée de la séance à 11 h , verre de l'amitié 

Compte rendu rédigé par Léa BEUTIN et MA VANHOVE 

DATES à RETENIR 

Prochaine réunion du conseil municipal des enfants le samedi …...   janvier  , 14h 16 h 
salle polyvalente 

Présence souhaitée à la cérémonie des vœux du maire , samedi 9 janvier 18h salle des 
fêtes, avec vos parents .  
Installation officielle du conseil municipal des enfants lors du prochain conseil 
municipal .


