
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 04/09/2021 
                                                                                             

Adultes présents : Julie Médina, Lucas Cante, Lise Monnier
Adultes excusés : Virginie Babic et Alexandra Goudard
Enfants présents : Victor Corbet, Louane Charbonnier, Matéo Barrera, Roméo Louis,
Malick M’Bow Monnet, Michelle Bleton, Manon Masscheleyn, Rafael Hagenbach, Alice
Lefèvre-Poussier
Enfants excusés : Eline Sedat
Bénévole : Jocelyne Del Fiacco                                          
                                                       
Ordre du jour :

 Forum
 Halloween
 Foodtruck
 Marche propre 
 Elections

Forum des associations     :  

Discussion autour du « Pass sanitaire », après vérification tous les enfants pourront
venir car l’entrée en vigueur pour les + de 12 ans sera le 30/09.
Discussion autour du contenu et de la présentation. Idée d’installer le CCE dehors pour
plus de visibilité (validé : le stand sera à l’extérieur). Idée de sonder si certains enfants
scolarisés ailleurs qu’à Lentilly voudraient rejoindre le prochain groupe d’élus --> Les
enfants feront une fiche avec renseignements types à remplir              
Durant la séance, les enfants préparent la trame d’une affiche avec des bulles diverses
expliquant leurs projets réalisés et en cours  --> La version informatique devra être
envoyée par mail d’ici mercredi 08 septembre pour qu’on puisse l’imprimer
Lise  fera une banderole  « Conseil  Communal  des  Enfants » et imprimera quelques
photos qui décoreront le stand
Mettre une boîte à idée sur le stand → apporter « une boite à mouchoirs »
Vérifier que le matériel a bien été prévu (tables, panneau d’affichage, stylos... etc)



→ Rendez-vous donné aux enfants à 8h45 au Gymnase Rebillard le 11 Septembre. 
Bien penser à porter son écharpe d’élu

Soirée Halloween le Samedi 30 Octobre 2021 à la Passerelle     :  
Discussion autour du film à choisir. Plusieurs films sont soumis au vote et sont retenus :
La Famille Adams et Les Gremlins
Les enfants ont fait un brouillon de mail (travail collectif en séance) qu’ils enverront à
Alain Catalan de  la  Bobine  Magique  afin  de savoir  lequel  serait  possible  pour  une
projection  →  Mail  envoyé  le  jour  même  –  réponse  d’Alain  reçu  le  05/09  (il  se
renseigne)
Discussion autour d’une éventuelle distribution de bonbons.
Les enfants du CCE seront déguisés et pourquoi pas les adultes aussi

Idée du Foodtruck pour la sortie du collège      :  
Nous avons demandé aux enfants quels jours ils souhaiteraient avoir leur foodtruck, ils
ont choisi le mercredi midi dans un premier temps. Ensemble ils ont commencé à
élaborer un petit cahier des charges (menus, tarifs etc). Lucas propose aux enfants de
se tourner vers le traiteur de Lentilly. L’idée est validée et durant la séance les enfants
ont travaillé sur un mail pour proposer une rencontre à la Maison Bastien afin de leur
faire part de leur besoin d’un menu à apporter « spécial jeunes » → Mail à envoyer

Marche propre     :  
Les enfants souhaitent agrandir les circuits et insister sur la zone du Charpenay. Nous
décidons d’inviter Frédéric Fort à notre prochain CCE afin d’avancer sur le projet le
plus rapidement possible.

Les élections du CCE     :
En  vue  de  la  préparation  des  nouvelles  élections,  il  est  demandé  aux  enfants  de
réfléchir sur un cahier des charges pour moderniser le CCE (durée du mandat, qui
peut voter, qui peut se présenter etc).  Adultes et enfants souhaiteraient réduire la
durée du mandat actuellement de 4 ans à 2 ans. Il faudrait aussi envisager un système
de « tutorat » pour que les anciens puissent aider les plus jeunes et aussi penser au
devenir des enfants actuels dont certains souhaiteraient poursuivre leur investissement.

Prochain CCE : Le samedi 2 octobre 2021 de 10h à 11h30


	

