Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 9 mars 2017

Début de la séance : 17h15.
Présents: PRIOURET Madeleine, CHEUCLE Maélys, PRABEL Alyssa, PARRA Esteban, ROBERT
Margot, BUISSON Flavie, PITIOT Ninon, DEVILLE Timothée, TERRASINI Loris, MIALON Emilie,
PITIOT Simon .
Excusés : COMPS Clémence.

Pour démarrer la séance Marcelle nous annonce que le périscolaire participera à
l’opération de sensibilisation à l’environnement « Pilat propre » proposée par le Parc du
Pilat . Les conseils régionaux et départementaux mettront à disposition des enfants le
matériel nécessaire au ramassage des déchets : gants, sacs poubelle….
Afin d’assurer la sécurité des enfants, de rester dans un périmètre proche de l’école et de
rendre utile cette action, notre choix s’est porté sur le départ du chemin du Mouillat (au
niveau de la Bachasse) pour ensuite remonter par ceux des Frênes, des Muriers et rejoindre
le périscolaire par le Parc puis le Bourg.
Cette animation est fixée le mardi 28 mars 2017 (reportée au jeudi 30 mars si intempérie)
Les enfants concernés descendront avec le car du transport scolaire à 16h30 et seront de
retour vers les 18h00 au périscolaire 130, rue de la Plagne.
Cette animation est ouverte à tous les enfants de CE2 -CM1- CM2 avec une facturation de
16h30 à 17h15 (comme si il restait au périscolaire). Places limitées, une confirmation sera
transmise au plus tard le vendredi 24 mars.
Puis Marcelle aborde le thème de l’école publique et l’école privée.
En effet lors d’échanges avec des parents et la directrice de l’école Jeanne d’arc
madame TROISIEME, venus manger au restaurant scolaire en janvier, l’idée d’optimiser la
rencontre avec les enfants des deux écoles s’est posée. Pour ce faire, mixer d’avantage les
tables de façon systématique, au moins de temps en temps, a germé.
Ainsi, une fois par semaine les tables seront constituées de la manière suivante :
toujours par groupe de 6 mais cette fois avec la consignes de mélanger 3 enfants de l’école
des Prés Verts et 3 enfants de l’école Jeanne d’Arc ! Marcelle a bien conscience que cela ne
va pas plaire à tout le monde car comme elle l’explique les enfants aiment bien manger
avec les camarades de leur classe avec qui ils ont joué à la récré ! Mais malgré tout un
effort sera à faire chaque vendredi midi au moins pendant une période!

Il faut voir cela comme l’occasion de rencontrer de nouveaux enfants ou du moins des
enfants que l’on ne connait pas vraiment !
Elle prend l’exemple du plat que l’on pose sur la table et qui nous, ne nous attire pas du
tout au premier abord…..Et quand on fait l’effort de gouter on en reprend une seconde
fois ! Marcelle est sûre que malgré le fait qu’au départ on ne soit pas très motivé pour
manger avec un tel ou un tel, à la fin du repas on aura bien rit et on voudra recommencer !
Il faut prendre cette initiative comme une chance d’aller vers l’autre, vers un enfant qu’on
ne connait pas forcément…et de découvrir un copain ! Ou pas ! Mais il faut saisir cette
opportunité ! Et cela à une échelle plus importante ! Ne pas avoir peur de ce (ou ceux)
qu’on ne connait !
Certains jeunes élus sont ravis de cette nouvelle consigne, d’autres un peu moins…Ils ont
peur de ne pas avoir de points communs ou les mêmes centres d’intérêts. Marcelle précise
que c’est normal ! Que peut être ils n’en auront pas mais qu’il est intéressant de faire la
démarche ! Et puis un repas cela passe relativement vite !
“Ce qu'on rencontre dans la vie est la destinée. La façon dont on la rencontre est l'effort
personnel.”
De Sathya Sai Baba

“Refuser la rencontre avec autrui, c'est s'appauvrir.”
De Léonor de Récondo / Pietra viva

La séance se termine à 18h30.
Prochaine séance prévue le jeudi 6 avril à 17h15 salle du puits.

