
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Jeudi 19 Mai 2022 

 

  

Etaient présents :  
 
     COCHONNEAU Lola, SAVIN Manon, HOREL Baptiste, PLUMEGEAU Elise, MERCIER 
ARNAUD Noa, SOIRAT Timéo, DESEVRE Laure, FROUCHARD Eva, JULIA Noa, JACQUELINE 
Savanah, SAVIN Mathis. 
 
Mme LEGEARD, Mme PROD’HOMME, Mme PELLETIER. 
Mme RENAULT Amandine. 
 
Absents et excusés : 
 
      PETIT Romane, BONNET Raphaël, BARBIER Maxime, FINCK BOURRY Côme, 
VERGNAUD Lisa, CHATEAU Antonin, BARBIER Antoine, MARTIN Zoé, GARNIER Kélia, 
BERNADET Agathe, BESSON Enola, GARNIER Ophélie, GODEAU Chloé, PLOUZEAU Etann, 
RICHARD Mathilde, GUITTON Lou Ann, CHARPENTIER Evann, BONNET Elsa. 
 
 

Mme VAUCELLE, Mme MAURIN MAUBERGER, Mme LIEBOT, M. RIGAULT,                           
M. PRUD’HOMME. 
 

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU. 

  
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 17 mars 2022 a été 
approuvé par l’ensemble des élus. 
 

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

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

❖ Ecole St Joseph : COCHONNEAU Lola  
❖ Ecole du Martray : Absent à envoyer directement 
❖ Ecole J. Prévert : Absent à envoyer directement 
❖ Collège Joachim Du Bellay : SAVIN Mathis 
❖ Collège Chavagnes : PLUMEGEAU Elise 

 
 

3- BILAN SUR LA CHASSE AUX ŒUFS. 

  
Les enfants qui le souhaitaient ont pu exprimer leur ressenti sur la chasse aux œufs qui a eu lieu 
le Samedi 16 Juin 2022 au vélodrome. 
 
L’événement a été très bien organisé, il y a eu beaucoup de monde et les enfants ont trouvé plus 
que les autres années précédentes. Il y a eu un bon retour des parents. Et le pôle autonomie est 
une très bonne idée.  
 



Ce qu’il y a à améliorer, pour les prochaines fois c’est de bien cacher les œufs rouges pour le 
pôle des 3-6 ans. Penser à faire plus de décoration pour le vélodrome, et à solliciter des 
partenaires pour les œufs en chocolat.  
 
Aussi, à voir avec l’Espace Jeunes s’il est possible de faire un stand Café/Boissons pour que les 
parents trouvent le temps moins long lorsque leurs enfants cherchent les œufs. Et cela ferait une 
animation en plus. 
 
Pour 2023, Mme LEGEARD, propose que les anciens conseillers du conseil municipal des 
enfants puissent venir lors de la réunion de préparation de la chasse aux œufs pour expliquer 
aux nouveau élus l’organisation. 
 
 

4- ELABORATION DES PANNEAUX POUR LE CME PLENIER. 

 
Mme LEGEARD a listé toutes les actions menées :  

- Jeu de piste dans Loudun et visite de la Porte du Martray, 
- Visite de la Tour Carrée,  
- Action citoyenne,  
- Création du logo et de la mascotte pour le parcours santé, 
- Animation de noël,  
- Visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
- Animation chasse aux œufs.  

 
Chaque enfant a choisi son thème et ce sont retrouvés par deux ou trois.  
 
Le concept pour préparer les affiches et de faire une forme de bulle en nuage ou autres modèles 
et de mettre des mots clefs à l’intérieur.  
 
Les enfants ont commencé sur des feuilles de brouillons, puis les ont reproduits sur une feuille 
A3 de couleur. Par manque de temps, ils n’ont pas pu finir donc pour la prochaine réunion ils 
devront terminer. 
 
Mme LEGEARD explique que pour le mois d’Octobre, se prépare les élections pour le Conseil 
Municipal des Enfants. Pour cela elle souhaite faire une vidéo le soir du cme plénier avec les 
enfants qu’elle filmera à tour de rôle et chaque enfant exprimera son ressenti sur « Pour moi, le 
Conseil Municipal des Enfants c’est …. » pour qu’ensuite Amandine puisse montrer la vidéo dans 
les écoles pour le jour de la présentation du CME. 
 
Un courrier sera envoyé aux collégiens vers le mois de juin, pour savoir s’ils souhaitent continuer 
ou arrêter le CME.  
 
 
 
 
 

LA SEANCE EST LEVÉE A 19h00 


