Compte rendu du conseil municipal d'enfants
12 septembre 2015
Élues adultes: Odile Riondet, Sabine Budynek
CM enfants : Julie Benoit, Juliette Fillion, Clémence Gilliard, Charlotte Lebon, Noah Monnery, Zoé
Morin, Alicia Pereda, Maxence Chanier, Lola Mercier
Anciens : Yohan Bert, Victor Poirel
Excusés : Romain Gougeul, Marin Simon, Luca Soussan
1. Participation au temps intergénérations d'octobre
Les inscriptions pour une présence sur la Semaine bleue (intergénération) sont recueillies.
Voici le planning actuel. Merci à ceux qui étaient absents de faire passer leur fiche.
Toutes les animations ont lieu à la salle de La Verchère

Activités
Service du goûter (16h-17h ou 16h3017h30)
Jeu de cartes (Idem)
Scrabble (Idem)

Activités
Marche (14h-15h)

Halte Paisible/Exposition (15h-16h)

Service du goûter (16h-17h)

Activités
Thé Dansant (16h-17h ou 16h3017h30)

Lundi 12 octobre
Présence
Horaire choisi

Charlotte 16h30-17h30
Noah
16h30-17h30
Zoé
16h30-17h30
Zoé

16h30-17h30

Mercredi 14 octobre
Présence
Horaire choisi
Juliette
À confirmer
Julie
Maxence
Noah
Zoé
Juliette
À confirmer
Julie
Zoé
Juliette
À confirmer
Zoé
Jeudi 15 octobre
Présence
Horaire choisi
Charlotte 16h30- 17h30
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Activités
Coinche (14h-15h)

Scrabble (15h-16h)
Service du goûter (16h-17h)

Samedi 17 octobre
Présence
Horaire choisi

Juliette
Julie
Noah
Juliette
Julie
Juliette
Julie

2. Commission Skate parc (avec S. Budynek)
Les anciens présentent leur travail pour que les nouveaux comprennent bien à quelle étape il faut
reprendre le travail.
Une enquête sera faite auprès des enfants de CM1 et CM2, avec l'accord de Monsieur Michel,
directeur de l'école élémentaire.
Un débat s'engage : faut-il également faire paraître l'enquête dans le Flash Info ? Les enfants n'y
sont pas favorables : ils préfèrent savoir précisément qui répond. Ils préfèrent inscrire dans
l'enquête des questions concernant la famille (parents, frères et sœurs plus âgés).
Sabine prendra contact avec Monsieur Michel pour accompagner Marin et Romain lors de la
passation des questionnaires.
Elle dépouillera les questionnaires.
Lors de la prochaine réunion, les enfants de la commission skate parc rédigeront les commentaires
des tableaux en utilisant une grille proposée par Sabine.
Voir le questionnaire en annexe
3. Commission correspondants anglais (avec O. Riondet)
Une équipe part dans les rues de Solaize et dans les commerces pour répondre à la demande des
correspondants anglais. Il s'agit de faire un ensemble de photos dans le village et dans les familles,
intégrant l'ours George, la mascotte envoyée par le village de Lowdham aux enfants de Solaize.
L'ours Arthur est durant cette année en pension à Lowdham.
Il y a en Grande Bretagne un débat important sur l'équilibre alimentaire dans les restaurants
scolaires et dans les familles. Les Anglais souhaitent que nous leur envoyions d'ici fin septembre un
stick avec des photos comportant les éléments suivants :
- les rues du village (pour présenter à quoi ressemble un village français),
- les magasins,
- les rayons d'alimentation,
- des photos prises au restaurant scolaire,
- des photos des repas à la maison.
Quelques indications techniques sont proposées pour les aider à varier les photos : cadrage en
portrait et paysage, les différentes sortes de plans, les vues en plongée et contre-plongée et leurs
effets. Mais les enfants ont la faculté de choisir les lieux qu'ils veulent privilégier, ce qu'ils
photographient et la manière de photographier.
120 photos sont prises dans le village (rues, places, jardin, équipements sportifs, magasins
intérieur et extérieur). L'équipe est accueillie avec beaucoup de gentillesse dans tous les
commerces et tous les lieux visités.
Un planning est constitué pour que l'ours soit photographié dans les repas en famille et au
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restaurant scolaire.
L'ours est remis à Alicia
Alicia rapportera l'ours et l'appareil lundi 14 à Charlotte.
Charlotte rapporte l'ours et l'appareil mercredi 16 à Juliette.
Juliette le donne vendredi 18 à Zoé.
Zoé le donne lundi 21 à Julie.
Le stick sera envoyé fin septembre en Grande-Bretagne. Les Anglais devraient nous donner des
éléments réalisés de leur côté.
Prochaines dates
10 octobre de 10h à 12h
10h à 11h30 Préparation du téléthon à la médiathèque (Clémence, Luca, Lola.
Maxence ? Noah ? )
Le problème des crottes de chien (Juliette, Alicia, Zoé, Julie. Charlotte ?)
Analyse des réponses au questionnaire skate parc (Romain, Marin
Noah ? Maxence ?) avec les
anciens qui reviendront s'ils le souhaitent.
11h30 à 12h Mise en commun des travaux (intercommission).
14 novembre de 10h à 12h
10h à 11h30 Préparation du téléthon à la médiathèque
Le problème des crottes de chien (2)
Préparation d'une information pour le site de la mairie (vœux du CME aux habitants
de Solaize et aux correspondants étrangers)
11h30 à 12h Mise en commun des travaux (intercommission).
Attention, ceux qui préparent le téléthon uniquement sont également attendus le 20 novembre :
à la médiathèque pour une ultime répétition des lectures.
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Enquête pour le futur Skate Parc
-

Est-tu un garçon/ une fille ?

-

As-tu ?
o une trottinette,
o un skate,
o des rollers,
o un vélo BMX

-

Es-tu déjà allé avec dans un Skate Parc ? Si oui, lequel (ou lesquels)

-

A quel rythme y vas-tu ?
o toutes les semaines
o une fois par mois
o rarement

-

-

As-tu quelqu’un de ta famille qui a :
o une trottinette,
o un skate,
o des rollers,
o un vélo BMX ?
Qui ?
Va-t-il/elle dans un Skate parc ?
Qu’est ce que tu aimes dans un Skate parc ? (Note de 1 à 5 en fonction de tes préférences, le
numéro 1 est ce que tu préfère)
o
o
o
o
o

-

Rouler
Sauter
Glisser
Aller vite
Regarder ceux qui savent faire

Penses tu qu’un Skate parc est nécessaire à Solaize ?
o Oui
o Non
o Pourquoi ?
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