
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 03/07/2021 

Adultes présents : Alexandra, Goudard Julie Médina, Virginie Babic, Lucas Cante, Lise
Monnier et Nathalie Sorrin                       

Enfants présents : 

Sacha BRION / Louane CHARBONNIER / Matéo BARRERA / Roméo LOUIS / Malick
M’BOW MONNET / Michelle BLETON / Manon MASSCHELEYN / Mailie TOCCANIER

Bénévole : Jocelyne Del Fiacco                                          

                                                       

BILAN DES 6 MOIS ECOULES     (our de table)  

- Certains  enfants  souhaitent  continuer  à  s’investir.  Idée  de  tutorat  avec  les
nouveaux élus, ouvrir un conseil des jeunes…

- Les enfants se sont sentis écoutés, « pas oubliés ». Ils ont apprécié la régularité
des réunions. Les échanges lors de ces réunions sont très positifs, les enfants sont
très investis.

Quelques idées/ demandes
- Idée de faire le mandat du CCE en même temps que le mandat de la mairie afin

d’éviter le changement de municipalité.
- Souhait de faire venir un Food truck : faire un courrier à Virginie CHAVEROT
- Régler la pression du point d’eau au centre village.
- Idée de planter des fruits et légumes au collège pour faire profiter les élèves.
- Inviter Yann FRACHISSE et Thierry MAGNOLI à la réunion de rentrée.

  

PROJETS PRIORITAIRES A TRAITER A LA RENTREE

- Collecte de jouets pour noël : soit poser des jouets à l’école, soit tenir un stand 
dans une grande surface 

- 21 mai 2022 : journée jeux. Prévoir des olympiades



- Playmoknight : exposition de playmobils. Entrée 2 euros, 50% sont reversés à 
une association.

- Réorganiser une marche propre en septembre (voir avec Frédéric)
- Projection d’un film halloween : la salle de la passerelle est reservé le samedi 30 

Octobre au soir. → Les enfants doivent proposer des idées de film
- Création d’une boite mail pour le CCE : ccelentilly@gmail.com
- Prévoir un stand CCE au forum des associations.
- Réélection d’un nouveau CCE en novembre 2021, voir l’organisation.

Temps forts de ce CCE     :  

- Remise des écharpes d’élus par Nathalie et prises de photos

- Présentation des cartes d’élus : prévoir une photo pour le prochain CCE

-Prochain CCE : Le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 12h


	

