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Date du Conseil : 5 octobre 2021
in Conseil :9 novembre202l
Date du o

D€ CHARNAY.LES,MACCN

Président : Jassim ZAGHOUD
Secrétaire : Maêlys WAFO
Enfants excusés: Mathilde BARDY, Adam LABRIAK
Enfants absents :------------------

pailine BERNARDET (marraine d'Océane et Arthur) et Maguy MONNERY (marraine de Noé
et Lilia) assistaient à la réunion.

l/ Premier point : Présentation du rôle du Président et secrétaire de
séance

o
r
o

Le Président de séance ; fair I'appel, annonce I'ordre du jour en début de réunion et annonce
les points en cours de la réunion
Le secrétaire de séance : prend des notes durant la séance
Les deux : signent (valident) le compte-rendu lors de la séance suivante

Choix du président et du secrétaire Pour cette séance.
Présentation de I'ordre du jour par le président de séance
Nota : des pochettes seront distribuées pour les nouveaux élus lors de la prochaine séance.

2/ Deuxième point : Présentation
Afin de permettre à chacun de connaitre ses camarades et les adules en charge du CCE, il est
procédé à un tour de table (enfants puis adultes)
Les enfants sont invités à se présenter

o
o
o
o

:

ldentité
Ecole et classe
Domaines d'intérêts
Pratiques sPortives et/ou culturelles

ll leur est également de reformuler leurs propositions émises lors du conseil
celles-ci n'ayant pas toutes été bien entendues ou prises en note.

Document annexé : Pro

itions des enfants

d'installation,

3/ Troisième point : Charte du CCE
Mickaël CHERCHI redonne lecture de la charte des élus en explicitant les mots et les concepts
difficiles. ll répond aux questions des enfants.
Sandra COQUARD insiste sur la notion d'exemplarité en prenanr appui sur les papiers non
ramassés au terme du conseil d'installation.

4l Quatrième point : Projets d'année et mise en ptace des commissions
Claude PERRIER présente la synthèse des propositions faites par les enfants durant le conseil
d'installation (complétées par celles formulées en début de séance) selon 4 thèmes principaux :
o Déplacemenrs doux / sécurité routière
o Environnement / propreté / aménagements
o Biodiversité / développement durable /
o Relations sociales / animation
Suite à diverses interventions des enfants et afin de composer les commissions, il est proposé
aux enfants élus d'exprimer 2 préférences parmi 7 thèmes moins généraux qui se dégagent.

o
o
o
o
o
o
o

Déplacements doux:

Déchets:
Espaces verts, aménagements

Biodiversité
Solidarité (s)

Animation, vie locale
Protection des animaux

2 votes
I 2 votes
I vote
3 votes
3 votes
4 votes
I I votes

Les < déplacements doux

>> correspondant à un dossier déjà engagé I'an dernier par le CCE,
il
est décidé de le maintenir. Les 4 thématiques en gras sont retenues.

A partir de ces quatre propositions, les enfants font le choix de la commission à laquelle
s'inscrivent

Déplacements
doux
a

Etienne

a

Stan

a

Rayan

o

Billel

o

ils

:

Déchets

o
o
o
o
o

Animation
Vie locale

o
o
o
o

Soline
Maëlys

Océane
Jayana

lassim

lnes

Lilia
Faustine

Arthur

Protection des
animaux

o
o
o
.
o

Luna
Anna
Malwenn

Zadig
Noé

Mathilde et Adam seront consultés ultérieurement pour s'inscrire dans une commission.

ll est évoqué que les thèmes non retenus puissent néanmoins s'inscrire dans les thématiques
dont ils sont le plus proches :
o Biodiversité (objet de beaucoup de propositions), dans << protecrion des animaux l
o Solidarité dans << animation et vie locale
>>

ressort des
Quelques points évoqués parmi les propositions ne semblent pas être du
par le biais
municipal
commissions, ils seront néanmoins transmis aux services et / ou conseil
des élus municipaux qui suivent le CCE.
Réparation des Portes de toilettes

o
.
o

a

Goûters locaux et bio
Plus d'entrées à la cantine
...

Les élus du CCE pourront se faire l'écho de leurs camarades d'école sur ce type de demandes
sans que le CCE se contente d'en être une chambre d'enregistrements.

La qulstion de la mise en place d'une ludothèque dépasse les attributions du CCE. Elle est
néanmoins considérée comme devant être prise en considération'
Le suivi des commémorations est considéré comme transversal et concerne l'ensemble des
membres du CCE

5/ Cinquième point : Prochaines dates

o
o
o

:

6 octobre202l : information compostage
9 novembre 2021 : Prochaine Séance du CCE
I I novembre 2021 : cérémonie à 10h30 (Rendez-vous à l0hl5)
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