
 

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

Ordre du jour : 
 
1) Approbation du dernier compte rendu du 04/02/2023  

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

2) Informations 

- Intervention probable d’un gendarme à la prochaine séance qui interviendra sur le respect et 

la tolérance. 

 

- Demande de parents : ne plus faire de gouter car les enfants n’ont plus d’appétit à 12 h 00.  

Les boissons et les bonbons seront maintenus. 

 

3) Thème de l’année : le Respect 

- Personnes handicapées 

- Personnes de couleur 

- Apparence physique 

- Egalité fille-garçons  

Les deux groupes vont sur leur atelier respectif.  
 

1) Celui pour les dessins qui va composer les affiches dans les sucettes. 

Sept personnes : Lisa, Lucie, Octave, Jules, Robin, (Mayass et Gwladys absents ce jour). 
 

2)  Celui qui va réaliser les scénettes mis en scène et interprété par ce groupe : 

    Sept personnes : Isaac, Gabriel, Salomé, Lou-anne, Chléa, Noam, Lila. 

 

Chaque groupe est accompagné par les encadrants adultes dans deux espaces différents. 

Regroupement du travail en commun à 11 h 40. 
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Questions diverses : 
  

- Les enfants du groupe scénette s’expriment sur leur adhésion à cet atelier. Ils ont bien 

apprécié.  

 

- Question de Salomé à propos de la petite aire de jeux sur un grand terrain et la possibilité 

d’ajouter d’autres jeux. 

Stéphanie LEMAUFFE leur explique qu’il faut des espaces pour tous et que de nouveaux 

jeux seront prévus dans le parc à côté de l’école. 

 

- Noam demande s’il y a un moyen, par le biais de navettes, de l’emmener à ses séances de 

foot.  

Réponse de Stéphanie LEMAUFFE : il faut voir pour du covoiturage ou directement avec le 

club de foot. 

 

- Octave demande quand seront réalisés les travaux pour le parcours santé ?  

Prévision des travaux courant 2023. 

 

- Lisa explique qu’elle aime aussi l’atelier dessin car c’est un temps calme et d’entraide. 

C’est cela aussi le respect. 

 

Rappel du thème du Carnaval pour la prochaine séance : A PLUMES ET A POIL, le samedi 1er 

avril 2023. 

 

Prochain rendez-vous le 1er avril à 10 h 30 à la mairie. 

 

Fin de séance 12 h 00. 

 


