
 
 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : CLAIS Corentin, GOHEL-TIREL Sacha, HOUSSIN Noam, JONCOURT Gabin, 
LEGROS Alban, LEMARINIER Lou-Anne, MARIE Emma, MARTIN-PASQUIER Robin, NÉEL-
GEVRESSE Chléa, O’HARA Kinsha, PATUREL Octave, PREVOT Gabriel, RETOUT Mayass, 
WALGER Eliott. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : FOURET Gwladys.  
 

Élu(e)s présent(e)s à la réunion : Stéphanie LEMAUFFE, DE GREGORIO-AVVENIRE Sandy, 
JOUAN Danielle. 
 

Animateurs SEJ : FERET Olivier.  
 
Gabin JONCOURT, Président, fait l’appel : 1 absent, Gwladys FOURET. 
Le compte rendu du 19 mars 2022 est validé à l’unanimité. 

 
1) Visite de la cour de l’école  

-  Banc de l’amitié. 

-  Jeux garderie (damier, twister, marelle).  

Tous les enfants ont aimé. 

 
2) Réflexion sur les autres jeux à positionner dans la cour des élémentaires mais en un peu plus gros.   

Vote des enfants en fonction de leurs préférences personnelles. 

        Saut en longueur                    Twister           Labyrinthe vert                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3) Poursuite du travail sur les containers à verre 

 Celui du GOLF sur le thème de la Nature 
 

Un dessin par face (composé de Emma, Lou-Anne, Chléa, Noam, Kinsha, Mayass).  

- Poulpe (grossir le détail, supprimer un soleil) 

- Chouette : l’arbre doit grossir 

- Arbre 

 

 Celui de l’église sur le thème de l’espace 
 

Un dessin par face (composé de Gabin, Robin, Gabriel, Eliott, Alban, Corentin, Sacha, 

Octave).  

- Planète-étoiles-météorites 

- Fusée 

 

Un dessin de Gabin à envoyer à Olivier au format PDF. 

COMPTE RENDU  

CMJE DU SAMEDI 30 AVRIL 2022 



Questions diverses :  
 

Date du dernier CMJE ?  

Lundi 27 juin à 19 h avec le Conseil municipal des adultes.  

 

Demandez dès maintenant à vos parents si vous pouvez être présent ; ce sera le moment de présenter 

aux Conseillers municipaux les projets du CMJE finalisés. 

 Le prochain conseil aura lieu le samedi 21 mai 2022 (définir les dessins sur chaque face en se 
déplaçant sur chaque site). 


