Argentré-du-Plessis, le 14 décembre 2018
Réf :
Service affaires
scolaire,
enfance
jeunesse
CB/AH/CP

Présents

COMPTE-RENDU
Conseil Municipal des Enfants
Le 17 Février 2018
Salle du Conseil
M. Christophe BROSSAULT
M. Philippe CATHELINE
Mme Hélène BAYON,
M. AUDEL CARLE, K. BONNET-LABORDERIE, M.
BOUVIER, K. CATROUILLET, E. CHANTELOUP, N.
CHERUBIN, M. FRIN-JOUAN, P. HUCHET, L.
JOUAULT, B. LE GOUEFFLEC, M. LEGRAND, E.
LEMESLE, B. LLINARES, O. LOUVEL, J.
MEHAIGNERIE, C. MONVOISIN, E. ORVAIN, N.
POTIN, L. RACINE, A. SABIN, D. SADONES, T.
THOMAS.

Conseillers municipaux

M. Jean-Noël BEVIERE
Mme Caroline PRAUD

Maire
Animatrice Jeunesse

M. Gérard BICHET, Mme Alexandra LEMERCIER
et Mme isabelle PORIEL

Conseillers municipaux

Déléguées Jeunesse
Conseillers enfants

Excusés

Absents
Diffusion

Les participants

Pôle Cadre de Vie et Développement Durable

Maire et Adjoints
Conseillers

Pôle Moyens Financiers et Matériels
Pôle Vie de la Cité et Citoyenneté
Pôle Moyens Humains, Éducation-Enfance
Police

Prochaine réunion
Samedi 24 Mars 2018
Salle du Conseil à la
Mairie

Ordre du jour :

• Accueil de Monsieur Le Maire
•
•

Présentation de l’équipe municipale et visite de la Mairie
Fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants

Thème 1 : Accueil de Monsieur Le Maire
Monsieur le Maire félicite et accueille avec satisfaction les élus enfants qui sont tous présents pour cette
première réunion.
Les notions d’acteurs de la vie citoyenne et de témoins – relais sont évoquées pour définir le rôle des nouveaux
élus enfants.
Monsieur le Maire rappelle les vertus et devoirs de la Démocratie

Thème 2 : Présentation de l’équipe municipale
Il est rappelé aux élus enfants que la présentation de l’équipe municipale et la visite de la Mairie se feront après
la prise de photos pour la presse.
Monsieur Christophe BROSSAULT, présente au nom de tous, ses félicitations aux élus enfants, à la fois pour leurs
candidatures et leur réussite aux élections. Il précise que pour cinq d’entre eux il s’agit du second mandat et qu’ils
en retirent une expérience riche d’enseignements.
La séance se poursuit par un tour de table de présentation d’abord des élus adultes puis des élus enfants.
Matériel necessaire à la prise de notes est distribué à chaque élu (cahier+ crayon +revue)

Thème 3 : Fonctionnement du Conseil Municipal Enfants
Il est rappelé aux nouveaux élus que les réunions se tiendront les samedis matin de 9h30 à 10h45 environ.
Chaque élu recevra une convocation par mail ou par courrier.
Des documents sont remis aux jeunes élus pour qu’ils puissent les faire remplir et signer par leurs parents. Ces
documents sont à rapporter soit à l’accueil de la mairie soit lors de la prochaine réunion CME.
Au-delà des réunions, les élus enfants sont invités à se rendre disponibles pour différents évènements (8 Mai et
11 Novembre, vœux du maire, Vœux aux résidents de la maison de retraite…..).

Thème 4 : Dates à retenir
Les prochains CME auront lieu les :
- 24 Mars 2018 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil : Détermination des principaux projets du mandat.
- 21 Avril 2018 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
- 19 Mai 2018 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
- 16 Juin 2018 à 9h30 à la Mairie, salle du conseil
- 7 Juillet 2018 de 9h à 16h pour la journée de nettoyage de la commune
- 8 Septembre 2018 à 9H30 à la mairie
Veuillez envoyer les mails pour prévenir de vos absences ou présences aux différents évènements à l’adresse
suivante : jeunesse@argentre-du-plessis.fr

