Conseil Municipal d’Enfants
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 04 avril 19
Début de la séance :16h45.
Présents: GIRAUD Mathis, GIRARDET Thomas et Samuel, ESSADEK Sarah, VOLET Titouan, MONTEIL Kérian,

FARAT Astrid, SENOUCI Haroun, GOKTEKIN-PICHON Ilhan, HAMMACHE Kaïs, LACHAL Victor, SENOUCI Haroun.
Absents : CUSSET Elodie

Pour débuter la séance, Marcelle demande aux jeunes élus s’ils ont des choses à faire remonter.
Victor déclare que la ventilation du gymnase est très bruyante ! Il habite à côté et régulièrement il se fait la réflexion.
Astrid demande si Marc Faverjon va être remplacé ? Marcelle précise que ce n’est pas si facile de trouver un éducateur
sportif… Quant à Haroun il propose de mettre des portes vélos à l’école de Jeanne d’Arc afin que ceux qui le souhaitent
puissent venir à vélo à l’école !
Ilhan explique que sa maman lui a parlé d’une voiture noire aperçue dans le village avec à bord une personne à
l’attitude bizarre. Sa maman lui a demandé d’être très vigilant !
Marcelle en profite pour rappeler que lorsqu’on est confronté à un ou plusieurs adultes inconnus qui tentent de nous
approcher ou de nous forcer à faire quelque chose que nous ne voulons pas il faut alerter soit en criant très fort, soit
en se réfugiant dans un lieu où il y a du monde (ex : un magasin) soit en tentant de capter l’attention d’autres adultes
présents autour afin que ceux-ci comprennent que vous avez besoin d’aide. Sans tomber dans la paranoïa, il est
important de savoir ce qu’il faut faire dans une situation inhabituelle afin d’avoir la bonne réaction.
Madame RICHARD qui passait saluer les enfants en profite pour expliquer aux enfants qu’il ne faut pas s’affoler, être
attentif à ce que l’on voit et entend, rapporter aux adultes des faits qui paraissent bizarres ! Et se méfier de ne pas
véhiculer nous-mêmes de fausses histoires ! Il faut être prudent dans ce que l’on répète !
Puis chaque enfant choisit un fascicule qui parle d’un thème citoyen afin d’en prendre connaissance et de faire un
retour auprès des autres enfants.

La séance se termine à 18h.

Prochaine séance prévue le jeudi 23 mai.

