
Conseil Municipal d ’Enfants 
de Vert-le-Grand 

 

  Compte rendu de la réunion du 6 novembre 2015 

 

La réunion s’ouvre à 15h en présence  des jeunes élus (Sharleen Cérémonie,Océane Degoul,Angélina 

Garssine,Héloïse Gueguen et Sasha TRETON) ,d’Olivier Josse vice-président de la commission CME et Bruno 

Nicolas 1er adjoint en charge des affaires scolaires et membre de la commission CME. 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Remise des écharpes le 7 novembre  

Rendez vous est donné aux jeunes élus à 10h45, à l’Auberge pour son inauguration et la remise des écharpes à 

partir de 11h. 

2. Cérémonie du 11 novembre  

Rendez vous est donné aux jeunes élus à 10h, la cérémonie commençant à 10h15. 

Olivier Josse rappelle que les élus doivent venir avec leurs écharpes. 

Une lettre d’un poilu à sa femme sera lue avant la minute de silence par les 5 élus dans l’ordre suivant : Sharleen, 

Océane, Héloïse, Angélina et Sasha. Les enfants doivent s’entraîner à la lecture de leur partie. 

3. Commission des menus du 14 décembre  

 Les élus du CME sont membres de droit de la commission des menus et participeront à tour de rôle à celle-ci. 

 Angélina et Héloïse participeront à cette commission qui aura lieu à 17h30 à l’école. En amont elles  travailleront 

 avec Charles et Sullian  sur le temps du repas. Elles discuteront également avec les autres membres du CME 

 ainsi que les autres enfants de l’école pour rassembler les remarques et les suggestions.  

4. Cérémonie des vœux  

 Elle aura lieu samedi 9 janvier vers 11h30 à la salle Henri Boissière. A cette occasion, les jeunes élus se 

 présenteront à la population présente : en rappelant le rôle du CME et en présentant leurs projets et actions 

 qu’ils comptent développer. 

5. Choix des projets et actions à développer  

 Après discussion, les thèmes suivants ont été retenu pour développer des actions : de la sécurité des 

 déplacements piéton et à vélo et la propreté des trottoirs (crottes de chiens en particulier) D’autres  propositions 

 seront transmises au conseil municipal adultes : tablettes à l’école, nouvelles activités périscolaire, avoir la 

 possibilité de participer aux activités de la commission jeunesse ... 

6. Questions diverses 

 Olivier Josse demande aux jeunes élus de commencer à réfléchir aux actions pouvant être menées concernant  la 

 sécurité des déplacements et la propreté des trottoirs pour la prochaine réunion qui aura lieu avant les vacances de 

 noël. 

 La séance est levée à 16h30. 

 


