
                                                             

 
 Compte rendu CCE du Samedi 08 Octobre 2022 de 9h à 10h30

Elus présents : Alexandra Goudard, Lucas Cante, Julie Medina et passage de Nathalie
Sorin Fréderic Fort et Eric Polny 
Enfants ayant émargé : Anna Brandstetter, Soizic Briatte, Ambre Charret, Edouard
Cusset, Charlotte Dedreuil-Monnet, Oumar-Keinde Diop, Jade, Dubie, Fanny Dumont,
Louane  Font,  Cali  Janicot,  Arthur  Lapierre,  Clémentine  Marsat-Charnet,  Pauline
Nouaille, Léna Tocccanier, Nina Torri.

1/ Les enfants ont repris leur programme de campagne puis ils  passent devant le
groupe pour se remémorer collectivement les projets qui leur tenaient à cœur.

Liste des projets     :  
- Cage de Foot et Paniers de basket
- Assiette balançoire et mini-golf
- Jeu de relais entre les écoles de Lentilly
- Course d’orientation
- Bol de riz à la cantine
- Jeux avec les personnes âgées
- Lecture aux enfants de la Maternelle
- PumpTrack
- Collecte pour les personnes en besoin  Il est évoqué l’idée d’aller visiter « Les

restos du cœur ».
- Améliorer le stationnement à l’école publique
- Réaliser un court métrage sur la vie des enfants lentillois
- Mettre en place une boite à idées pour les repas avec un tirage au sort régulier
- Journée déguisée à l’école
- Salle de jeux vidéo
- Refuge pour les animaux perdus ou sans famille
- Patinoire en hiver
- Poubelles dans le village dont écoles et collège
- Aires de jeux d’aventure



- Composteur à la cantine
- Jardinage à l’école
- Hôtel à insectes
- Lieux avec cabane pour se retrouver après l’école
- Terrain de futsal
- Médiateur dans les classes contre le harcèlement
- Mieux manger à la cantine
- Rénover la caserne des pompiers
- Avoir un bâtiment pour l’Art
- Balade écologique avec nettoyage

2/ Le service Pédibus, qui va débuter le Lundi 10 octobre 2022, a été présenté aux
enfants.

Prochains évènements     :   
- 31/10 : Fête d’Halloween
- 26/10 : Diffusion du dessin animé « La Haut » à la passerelle (gratuit).  Les

enfants ont préparé un petit discours d’introduction.
- 04/12 : Fête des marrons


