
 

 
 
 
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, LELANDAIS Lucie, MARTIN-
PASQUIER Robin, PATUREL Octave, PREVOT Gabriel, TARDIF Isaac.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : FOURET Gwladys, HOUSSIN Noam, LEMARINIER Lou-Anne, 
LEMARINIER Salomé, NÉEL-GEVRESSE Chléa, 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.  
 
En l’absence de la présidente et de la vice-présidente, la plus âgée Lila GARDIN, fait l’appel. 
 
Ouverture de séance à 10h35 
 
Ordre du jour : 
 
1) Bilan de l’action présentée au Téléthon lors du marché de Noël à Biéville-Beuville le samedi 3 

décembre 2022. 

Stéphanie LEMAUFFE fait un bilan de l’action, la confection et la vente de gâteaux, mise en place lors 
du téléthon en décembre 2022 et demande aux enfants s’ils savent combien d’argent a été récolté : 203 
euros, le double de l’année dernière. 
 
Soit une bonne idée à garder pour l’année prochaine. Stéphanie remercie les enfants pour la confection 
de gâteaux et leur participation au marché de NOEL. 
 
A noter pour l’année prochaine :  
 
- Revoir l’organisation,  

- Prévoir 2 tables,  

- Faire des affiches signalétiques, 

- Réflexion sur des tee-shirts avec le logo du CMJE et/ou des badges, 

- Demander plus de ballons au Téléthon pour pouvoir en distribuer aux enfants. 

 

2) Travail sur le thème de l’année 

L’idée retenue est le respect car celle de la discrimination était trop confuse pour les élus du CMJE. 
 
Après concertation et un tour de table, les enfants décident de retenir l’idée du respect représenté par 
un dessin et une phrase choc sur les thématiques suivantes :  
 
- Personnes handicapées 

- Personnes de couleur 

- Apparence physique 

- Egalité fille-garçons  
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Réflexion pour la prochaine fois sur le support : affiches, livret et/ou scénettes ?  
Il est demandé aux enfants de faire des recherches sur internet et sur les magazines pour avoir des 
idées pour la prochaine séance. 
 
Se proposent pour faire des dessins :  
 
- Lila, Gabriel, Lucie, Isaac, Jules et Lisa. 

Se proposent pour les textes / slogans :  
 
- Octave et Robin.  

 

Les enfants absents choisiront à la prochaine séance, sur quel atelier de travail ils se positionnent. 

Questions diverses :  
 

 Quel est le thème du Carnaval ? 

Réponse : à plumes et à poils.  

Explication sur le déroulement du carnaval pour Charlotte et rappel de la date (samedi 1er avril 2023). 

 

 Les décorations de Noël sont-elles déjà enlevées ?  

Réponse : elles sont en cours de retrait. 

 

Nous avons demandé aux enfants s’ils avaient encore leur sapin de Noël chez eux et s’ils connaissaient 

les endroits où on peut les déposer. 

Réponse : oui en face de la Gendarmerie. 

 

 

Fin de séance à 11 h 55. 

  

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

 

 
 


