
 
 
 
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. Désignation du secrétaire de séance 
 
Maéva est désignée en tant que secrétaire de séance. 
 

2. Tour de table 
 
Les enfants s’expriment par rapport aux avis qui leurs ont été remontés par leurs camarades 
de classe. Voici ce qui en est ressorti :  
 

- Création d’un club de foot 
- Installation d’un skate-park 
- Mettre des bancs aux abris-bus 
- Mettre plus de poubelles à l’école et dans la rue 
- Changer les barrières en bois de l’école car elles sont fragiles et elles pincent 
- Améliorer les jeux au sein de la cour de l’école 
- Réparer les panneaux et paniers de l’agorespace 
- Faire un parc à chien fermé pour pouvoir les laisser jouer 

 
3. Retour sur les travaux à faire concernant le projet n°1 

 
Groupe 1 (Victor, Kilian, Abel et Lisy) 
 
Les enfants ont discuté avec la directrice pour faire une initiation sur les gestes de premier 
secours qui ne voit pas d’objection.  Ils auront la possibilité d’utiliser la salle de motricité 
pour cela. Un intervenant, Monsieur Cyril Crest leur a été proposé. Lucas se chargera de le 
contacter entre le 15 et le 20 février. Cette initiation pourra se faire (si les conditions 
sanitaires le permettent) fin mai, début juin. 
 
Une liste de question a été préparée pour le contact avec l’intervenant :  

- Est-il possible de faire un cours 1er secours ?  
- Combien cela coute pour une cinquantaine d’élèves ? 
- Est-ce possible de le faire à l’école ?  
- Combien de temps cela dure-t-il ?  
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Groupe 2 (Arthur, Loïc, Maëva, Léanne et Amaurù) 
 
Les enfants ont regardé avec les maîtresses des CM1 et CM2 ainsi qu’avec la directrice. Pour 
l’instant une vente de pâtisseries ne sera pas possible tant que les conditions sanitaires ne le 
permettent pas. Concernant la recherche de fonds, les demandes ne pourront être faites 
qu’à l’APE, la Mairie ou la coopérative scolaire. Étant donné que cet évènement se fera au 
sein de l’école, aucune demande de fonds extérieur ne peut être demandée. Amaurù a fait 
une ébauche de lettre pour une demande de subvention. 
 
Groupe 3 (Yanis, Lucas, Lian-Yue, Maëlys) 
 
Les enfants ont planché sur l’élaboration de leur scénario de film en version comique. Les 
enfants ont continué à élaborer leur scénario afin que lors du prochain CMJ nous fassions le 
film définitif. Yanis se chargera de contacter M. Fabien Benoit, responsable de la commission 
communication entre le 15 et 20 février afin qu’il vienne au prochain CMJ pour finaliser le 
film. 
 
Pour le prochain CMJ les enfants du groupe 3 sont invités à travailler leur scénario. Les 
groupes 1 et 2 lancent le projet n°2.  
 

4. Projet n°2 : Sensibilisation à la protection animale 
 
Voici les idées proposées :  
 

- Mettre des panneaux indiquant la présence d’animaux 
- Créer des petits parcs à animaux è projet à réaliser 
- Faire un film avec un scénario rigolo avec des peluches 
- Faire un spot contre l’abandon des animaux avec des peluches 
- Ne pas sevrer trop vite les bébés de leur maman 
- Faire des contrôles contre la maltraitance animale 

 
Organisation possible soit lors de la journée mondiale contre l’abandon des animaux les 26 
ou 27 juin 2021, ou lors de la journée mondiale de la protection animale le 4 octobre. 
 
Lors de cette journée il pourrait y avoir l’intervention de plusieurs organismes comme la 
SPA, la police avec les chiens cynophile ou les chiens d’avalanche. Kilian nous a donné 
l’exemple d’un chien qui avait été attaché avec un câble de téléphone dans le bus et avait 
été récupéré par la police puis déposé à la SPA. 
 
Ceci bien sûr si les conditions sanitaires le permettent.  
 
 
 
 
 
 
 



5. Mission pour le prochain CMJ 
 
Groupe 1 
 
Écrire un scénario sur l’abandon animal pour le tournage d’un spot ou un film. 
 
Groupe 2 
 
Trouver des idées de dessins pour faire des pancartes et préparer un article pour le prochain 
Bulletin Municipal pour inviter les habitants à participer à cette action. 
 
Groupe 3 
 
Rechercher des contacts (SPA, Police, Pompier) et établir une liste de questions à leur poser. 
 
Pour les 3 groupes : rechercher quoi faire pendant la journée du 26/27 juin. (Atelier, 
exposants, etc…) 
 
Nous avons rappelé aux enfants qu’ils sont porte-parole et qu’à aucun moment ils ne 
doivent prendre position. Ils se doivent de faire remonter toutes demandes ou questions 
lors du CMJ. 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le vendredi 5 mars 2021 à 18h30. 


