
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 15/01/2022
                                                                                             

Adultes présents : Alexandra Goudard, Lise Monnier et Lucas Cante
Bénévole : Jocelyne Del Fiacco
Adultes excusés : Virginie babic et Julie Médina
Enfants présents : Une douzaine
                              
                                                       
Tour de table sur les impressions positives et à améliorer du mandat CCE

Les enfants sont contents dans l’ensemble de leur mandat, avec une nette préférence
pour leur participation à la fête des marrons.

Ils notent qu’ils ont été sollicités plus sur leur dernière année de mandat et pour eux
c’est Positif.

Un petit  bémol  de communication entre eux et  une demande que  ce ne soit  pas
toujours le même qui se retrouve à devoir prendre la parole.

En ce qui concerne les projets ils  souhaitent voir perdurer la marche propre et le
projet skate parc.

Madame le Maire et Monsieur Éric Polny, adjoint à la solidarité et à la sécurité, sont
venus  remercier  les  enfants  pour  leur  travail  et  leur  investissement.  Ils  les  ont
également encouragés à poursuivre dans cette dynamique en prenant éventuellement
part à un conseil des jeunes.

Préparation des futures élections     :  

Alexandra fait passer un document qui parle des élections et des conseils de jeunes.

Le CCE est invité à commenter ce document.

Une discussion a lieu sur la mise en place ou non de suppléants et le rôle attribué à
ceux-ci. En effet, on observe que les enfants suppléants, invités à participer au CCE,
ont été très présents et actifs.



Les enfants auraient aimé aller à la rencontre des élèves élémentaires pour leur parler
de leur engagement mais le Covid a fermé cette possibilité.

Une décision de faire une vidéo de « promotion et conseil » pour les futurs candidats
est prise.

Le  reste  de la  séance  est  réservé  à  cette  vidéo.  Les  enfants  du CCE y expliquent
pourquoi il est positif d’être un jeune élu et donnent des conseils aux candidats pour
leurs affiches et présentation.

Les élections du nouveau CCE auront lieu le Jeudi 10 Février 2022, en mairie.

Les affiches et campagnes seront travaillées en classe.

Le dépouillement aura lieu à 17h et les « anciens » sont invités à participer.

Nous demandons ensuite aux enfants si ils seraient prêts à s’engager dans un conseil
des jeunes. On leur donne la date de réunion de présentation de celui-ci : Mercredi 2
Mars à 16h30.

La séance est clôturée par un remerciement collégial à ce groupe dynamique et investi
que nous quittons avec un petit pincement au cœur.


	

