
 
 
 
Membres présents : Léanne BERGES, Arthur BONHOMME, Amaurù DOMERGUE, Loïc 
FERRAND, Maeva LLEDO, Lisy MARGOT, Maelys MARQUAILLE, Victor MERCIER, Abel PICON, 
Kilian SCHLUCHTER, Yanis TOMASELLI, Lucas TZARICH, Lianyue ZHU 
Absents, excusés : - 
 
 

1. Rappel des règles lors des réunions du CMJ 
 

Marion a rappelé les règles et devoirs des enfants lors des réunions du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) 
 

2. Projets retenus par les enfants en classe 
 

Les enfants du CMJ ont proposé leurs idées de projets aux élèves des classes de CM1 et 
CM2. Un vote a eu lieu et voici les projets qui ont été retenus :  
 

a) Formation aux gestes de premiers secours 
b) Sensibilisation à la protection animale 
c) Cinéma en plein air 

 
Une fête intergénérationnelle a également été votée mais aux vues des circonstances 
actuelles dû au Covid, celle-ci a été abandonnée pour le moment. 
 

3. Mise en place du projet n°1 : Formation aux gestes de premiers secours 
 
Après discussion avec les enfants, voici ce qu’ils ont proposé pour mettre en place ce projet :  
 

- Chercher un intervenant pour la formation aux gestes de 1er secours. 
- Dans quelle salle aura lieu cette formation ?  
- Quel est le matériel nécessaire à cette formation ?  
- Quand faire cette intervention ?  
- Trouver du financement, faire un budget (APE, Dons, Commerçants, etc.) 
- Prévoir une réunion avec les maîtresses pour mettre en place le projet 
- Faire un film ou un flyer 
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4. Mise en place des groupes de travail 
 
Les enfants se sont réunis en 3 groupes afin de travailler sur ce projet. Ils devront trouver 
des informations pour le prochain CMJ. 
 
Mission du groupe 1 : (Victor, Killian, Abel et Lisy) 
 

- Rapporter les coordonnées d’un intervenant ou formateur 
- Établir une liste de questions à poser à l’intervenant 

 
Mission du groupe 2 : (Arthur, Loïc, Maëva, Léanne et Amaurù) 
 

- Discuter avec les maîtresses (quand, ou, etc…) 
- Préparer un courrier de demande de fonds aux partenaires (APE, Commerçants, etc) 
- Prévoir une vente de pâtisserie pour financer le projet 

 
Mission du groupe 3 : (Yanis, Lucas, Lian-Yue et Maëlys) 
 

- Trouver son scénario pour informer les autres élèves de la mise en place d’une 
formation aux gestes de 1er secours (film ou flyer) 

 
5. Sensibilisation à la protection animale 

 
Les enfants sont invités à une réflexion sur le projet n° 2 pour le prochain CMJ. 
 
La séance est levée à 19h50. 
 
Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le vendredi 5 février 2021 à 18h30. 


