
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Mercredi 20 Janvier 2021 

 
 
 

Etaient présents : 
     BESSON Enola, TESSEREAU Agathe, BONNET Elsa, GARNIER Kélia, GARNIER Ophélie, 
JULIA Noa, PLUMEGEAU Elise, SOIRAT Timéo, FILLON Antoine, GODEAU Chloé, GUITTON 
Lou Ann, SAVIN Manon, COCHONNEAU Lola, VERGNAUD Lisa, BERNADET Agathe, 
FROUCHARD Eva, BARBIER Maxime, JACQUELINE Savannah, MARTIN Zoé, PETIT Romane, 
CHARPENTIER Evann, CHATEAU Antonin, BONNET Raphaël, BARBIER Antoine, MERCIER 
ARNAUD Noa, SAVIN Mathis. 
 
   M. DAZAS, Mme LEGEARD, Mme PROD’HOMME, Mme VAUCELLE, Mr RIGAULT, Mme 
PELLETIER. 

   Mme RENAULT Amandine. 
 
Absents et excusés : 
       SOUCHAUD Alexy, PESSEREAU Mia, DELECLUSE Tess, RICHARD Mathilde, FINCK 
BOURRY Côme, PLOUZEAU Etann, RAIMBAULT Milo, DESEVRE Laure, HOREL Baptiste. 
 

      Mme MAURIN MAUBERGER, Mme LAMBERT, Mme LIEBOT, Mr PRUD’HOMME. 
           
 

1- OUVERTURE DE LA SEANCE. 

 
Mme Legeard a le plaisir de vous retrouver, depuis la semaine dernière. Aujourd’hui, c’est la 
première séance de travail. Nous allons travailler sur vos programmes d’affiche, sur vos idées 
portées pour être élus. 
 
Mr le Maire, annonce qu’il est heureux d’être parmi nous : « Je vous remercie encore pour votre 
participation citoyenne, d’avoir une autre vision des choses que les adultes, de proposer des 
projets. Je suis certain que nous pourrons mettre en place certaines de vos propositions. 
Je compte sur vous, sur vos idées, sur le dynamisme de vos réunions.  
Je remercie Amandine, présente depuis des années, je remercie aussi les élus et surtout Mme 
LEGEARD qui est la responsable.  
Je vous laisse commencer à travailler, car 1h ça passe vite, donc il faut être efficace. Bonne 
séance ! » 
 

2- PRESENTATION. 

 
Nous vous rappelons qu’il faut répondre à la convocation pour savoir si vous serez présent ou 
bien absent. Il faut quand même essayer de venir, même si ce n’est pas toujours facile.  
 
Vous êtes élus, vous êtes les représentants de votre école donc vous allez participer à des 
manifestations, à des regroupements. Vous recevrez un courrier, avec les dates. 
 
Vous devez dire avec qui vous partez à la fin de la séance. 
 
 
 
 
 
 



3- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.  

 
       Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé, à chaque rapporteur, pour être 
distribué aux différents chefs d’établissements : 
 

❖ Ecole St Joseph : COCHONNEAU Lola et FROUCHARD Eva 
❖ Ecole du Martray : SAVIN Manon et GUITON Lou Ann 
❖ Ecole J. Prévert : JULIA Noa et BESSON Enola 
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Maxime et SAVIN Mathis 
❖ Collège Chavagnes : BONNET Raphaël 

 

4- APPROFONDIR LES IDEES SUR LES PROJETS.  

 
 Nous avons fait 5 groupes de travail. Chaque groupe devra présenter 3 projets qui lui tient à 
cœur, et le rapporteur du groupe devra le dire à l’ensemble des élus lors du regroupement.  
 
Groupe 1 :  

- Faire une journée citoyenne 
- Faire un après-midi jeux à l’hôpital 
- Améliorer les repas de la cantine  

 
Groupe 2 :  

- Améliorer le skate parc + mettre des toilettes à côté du parc 
- Mettre en place des navettes de bus pour venir sur Loudun 
- Organiser une collecte de matériel scolaire pour aider les plus démunis 

 
Groupe 3 : 

- Amélioration des repas à la cantine 
- Nettoyage de la ville ½ journée par mois 
- Faire un parcours santé 
- Faire une sortie accrobranche avec le CME 

 
Groupe 4 :  

- Faire une journée citoyenne avec un goûter 
- Organiser un parcours de santé au Château 
- Faire une sorte de mini salon de l’agriculture avec des agriculteurs locaux au vélodrome 

 
Groupe 5 :  

- Avoir une ferme pédagogique avec un jardin de fleurs, plantes … 
- Organiser des activités le week-end (animer la ville) 
- Avoir une structure de jeux (jeux gonflable, escalade ...) 

 
 

5- DIVERS. 

 
Vu l’heure, je vous propose d’y réfléchir et pour la fois prochaine on procédera à un vote parmi 
toutes les idées. 
Il y a des idées qui pourraient être en lien avec le Conseil Municipal des Adultes comme le 
parcours de santé.  
Il n’y aura pas de réunion en février car les vacances arrivent très vite. 
Nous nous retrouverons au mois de Mars.  
 

LA SEANCE EST LEVEE A 15H40 
 


