
                                                             

Compte rendu CCE DU 09/04/2022

Présents :

Enfants : Anna BRANDSTETTER / Soizic BRIATTE / Ambre CHARRET / Edouard 
CUSSET / Charlotte DEDREUIL MONET / Oumar-Keinde DIOP / Jade DUBIE / Fanny 
DUMONT / Louane FONT / Dorian GUICHARD / Mathis GUICHARD / Cali JANICOT / Arthur 
LAPIERRE / Valentin LOUIS / Clémentine MARSAT-CHARNET / Nolann NOISETTE / Pauline 
NOUAILLE / Maélie PREVOT RIFFE / Léna TOCCANIER / Nina TORRI

Elus : Alexandra GOUDARD / Julie MEDINA / Lise MONNIER / Lucas CANTE / Virginie 
BABIC

Bénévole : Jocelyne DEL FIACCO

              

Suite aux différentes idées émises lors du dernier CCE, nous avons créé 11 thèmes :

SPORT (Clémentine, Fanny)
 Piste de VTT, pump track, skate park et aménagement du Bike-Park
 Tyrolienne 
 Aménager la cour d’école, notamment pour des panneaux de baskets et des 

cages de foot
ANIMAUX (Nina, Anna, Nolann)

 Création d’un refuge pour animaux
 Faire une balançoire nid d’oiseau
 Faire un parc à chien

BIEN ETRE
 Brumisateur
 Fontaines d’eau près du stade

INTERGENERATION 
 Faire des activités avec les personnes âgées de la maison de retraite (utilisation 

des réseaux sociaux, tablettes, etc…)
 Faire venir les personnes âgées lors du concours de lecture à voix haute
 Aller lire des histoires aux enfants de la crèche



TRANSPORTS (Soizic, Ambre, Pauline, Maélie, Charlotte) 
CULTURE (Dorian, Edouard) 

 Création d’un bâtiment dédié à l’art. Proposition de travailler sur des idées de 
décorations et d’aménagements des salles de l’ancien bâtiment de l’école

 Faire une statue qui représente Lentilly
JEUX (Oumar, Mathis, Valentin, Nolann) 

 Jeux vidéo
 Parcours sensoriel

FESTIVITES
 Aménagement d’un parcours sensoriel
 Organiser un paint-ball
 Organiser une soirée mousse
 Avoir une salle de jeux vidéos
 Organiser un atelier cuisine et pâtisserie ouvert à tous

NATURE (Arthur)
 Faire un campement de survie

ALIMENTATION (Léna, Cali, Dorian, Edouard)
 Installer une boite à menu

SECOURISME (Pauline, Maëlie)
 Faire des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours

On voit avec les enfants en procédant à un vote sur leur(s) priorité(s) :

Brumisateurs 7
Fontaine au city stade 6
Gestes de secours 11
Statue Lentilly 5
Repas bol de riz 2
Parcours sensoriel 6
Course d’orientation 4
Activités personnes âgées 2
Faire venir les personnes âgées pour lecture à voix haute 1
Mettre une boite à idées à la cantine 2

                                                                       


