
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
 
Étaient présent(e)s : AVRIL Jules, FOUCAULT Lisa, FOURET Gwladys, GARDIN Lila, HOUSSIN 
Noam, LELANDAIS Lucie, LEMARINIER Lou-Anne, LEMARINIER Salomé, MARTIN-PASQUIER 
Robin, NÉEL-GEVRESSE Chléa, PATUREL Octave, PREVOT Gabriel, RETOUT Mayass, TARDIF 
Isaac.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s :  
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : Sandy DE GREGORIO-AVVENIRE, Danielle JOUAN, 
Stéphanie LEMAUFFE, Aurélie PUTIGNIER, David TARDIF. 
 
Directrice S.E.J. : Charlotte EUDELINE.  
 
 
Lou-Anne LEMARINIER, fait l’appel. 

 
Ordre du jour : 
 
1) Approbation du dernier compte rendu du 07/01/2023  

Lecture du dernier compte rendu par Charlotte, approuvé par l’ensemble des enfants présents au 
CMJE. 
 

2) Thème de l’année : le Respect 

- Personnes handicapées 

- Personnes de couleur 

- Apparence physique 

- Egalité fille-garçons  

Tour de table pour connaître le travail de chacun, demandé à la dernière séance. 
 
Deux groupes :  
 
- Groupe pour les dessins qui va composer les affiches dans les sucettes. 

 Lisa, Lucie, Mayass, Octave, Jules, Robin, Gwladys. 
 
-  Groupe qui va réaliser les scénettes mis en scène et interprété par : 

Isaac, Gabriel, Salomé, Lou-anne, Chléa, Noam, Lila. 

 

Chaque groupe est accompagné de trois encadrants adultes dans deux salles différentes. 

 

COMPTE RENDU  

CMJE DU SAMEDI 4 FEVRIER 2023 



Pour la prochaine séance : 

- Travail sur les dessins, ramener des idées et réfléchir sur des phrases chocs, slogans. 

- Pour le groupe des scénettes, se rappeler de son rôle déterminé au préalable et ramener des 

accessoires nécessaires à la réalisation des vidéos. (Ballon, élastique, béquilles, fauteuil roulant ?). 

- Vérifier la disponibilité des Gendarmes lors d’une prochaine séance, sur le thème du Respect. 

 

Questions diverses : 
  
- Une assiette blanche déposée pour le marché de Noel ne semble pas avoir retrouvé son 

propriétaire. Merci de nous contacter.  

- Salomé LEMARINIER demande pourquoi la séance à son sport de combat a été annulée sans 

prévenance ?  

Réponse : se renseigner auprès d’Olivier LELANDAIS, Adjoint aux associations. 

- Question : qui sera présents au prochain CMJE ?  

Réponse : tous 

 

Fin de séance à 12 h 00. 

 

Rendez-vous le 4 mars à 10 h 30 à la mairie. 

 


