
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 06/11/2021 
                                                                                             

Adultes présents : Alexandra Goudard, Virginie Babic, Julie Médina, Lise Monnier
Bénévole : Jocelyne Del Fiacco
Adultes excusés : Lucas Cante
Enfants  présents :  Mattéo  Barrera  /  Roméo  Louis  /  Michelle  Bleton  /  Louane
Charbonnier / Malick M’Bow Monnet / Mailie Toccanier /  Margaux Tessier
                              
                                                       
Ordre du jour     :   

 Halloween
 Foodtruck                                                                     
 Fête des Marrons

BILAN D’HALLOWEEN

Bien organisé mais problème lors de la distribution de bonbons, 800 paquets distribués
en 20 minutes. 

A voir comment faire l’année prochaine pour que les enfants prennent uniquement un 
sachet : 

- distribuer les paquets de bonbons plutôt que de les laisser à disposition, 
- idée de mettre un tampon sur la main. 
- Penser à mettre de la musique, animation pour plus de festivités. 
- Prévoir de commencer plus tôt pour les petits. 
- Séance cinéma pourrait être avancée à 19h suivant les festivités prévues 

(défilé des enfants)

Salle presque pleine. Pas beaucoup d’ados mais certains n’avaient pas le pass sanitaire. 
Masques à prévoir la prochaine fois. Le film a bien plu.



FINALISATION DU MENU SPECIAL JEUNES

Rencontre avec la maison Bastien :  peut être mis en place tous les mercredis à la
rentrée des vacances de Toussaint. Sur justificatif prouvant que les enfants sont au
collège Jacques Coeur. Les collégiens ont accès à tous les menus proposés avec 1euro de
réduction. 

Comment prévenir tous les enfants du collège : → faire un mot pour que les enfants le
collent dans leur carnet de correspondance. 

→ Lise fait un mail au secteur jeune.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE à 11h30 

Les enfants du CCE sont conviés à participer à la cérémonie et à servir l’apéritif avec
les anciens combattants. Rendez-vous à 11h15 devant le monument aux morts. Bien
penser au masque et écharpe.

→ Julie lance un doodle pour les enfants présents.

HARCELEMENT / VIOLENCE

Intervention pour les 2010 au sein du collège. Intervention à faire également au sein 
des 5ème/4ème/3ème. Des enfants ambassadeurs ont été nommés pour venir en aide aux 
enfants harcelés. 

Journée mondiale du harcèlement : le 18 novembre 2021

Petit débat fait sur le film « Squid game » : il n’y a pas de débordement au collège.

FETE DES MARRONS DU 4 DECEMBRE (17h30-20h30)

1 barnum, tables et chaises. 

Nicolas Lestrat qui s’occupe du club d’échec se joindra au stand du CCE en emmenant
des jeux d’échecs.

→ Julie prépare un doodle avec 2 créneaux pour la présence. 17h30-19h / 19h-
20h30

→ Installation de 17h30 à 18h. Fête des marrons de 18h à 22h



Animatons :

- Tir à l’arc : 2 Lise, 1 Louane
- Molky (à faire en 10 points) 2 Lise, 1 Alex
- Echasses : 8 paires Lise
- Faucheuse gonflable 650 euros. A étudier pour une prochaine fête.

PREPARATION DES FUTURES ELECTIONS

Présentation du projet à la passerelle par la mairie. Les enfants proposaient ce qu’ils
souhaitaient faire pour la commune puis élections à la mairie.

Présentation des projets sous forme d’affichage. Les projets pouvaient être proposés en
groupe ou individuellement. 

La parité est presque respectée.

2 semaines entre la présentation à la passerelle et les élections.

Le mandat sera réduit à 2 ans pour permettre à tous les enfants de se présenter en
Cm1/Cm2.

MISE EN PLACE D’UN CONSEIL DES JEUNES

Faire passer un message par le biais de Mr Malaisé pour inviter les enfants à une
présentation. Invitation à faire également dans le bulletin municipal pour les enfants
Lentillois.

Mot :  vous  êtes  conviés  à  une  réunion  d’information  pour  les  élections  du  conseil
communal des jeunes le… pour des élections le …

Mener des projets différents adaptés à différents âges. 

Compliqué pour des jeunes de s’inscrire pour un temps donné. Plus facile pour eux de
s’inscrire pour un projet précis. A réfléchir comment mettre ce groupe en place. Idée
de parrainage.

A réfléchir sur les 2 modes de fonctionnement : avec ou sans élection.

           



DIVERS

Skate park : prévoir le meilleur endroit pour l’installer

Idée de faire un paint ball à l’Européenne

Idée de pump track 

PROCHAINE REUNION CCE : le samedi 15 janvier de 10h à 11h 30


	

