
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

Réunion du vendredi 21 mai 2021 (en présentiel) 

Président de séance : Élise 

Absents excusés : Christine  

Secrétaire de séance : Lyna et Lénaëlle 

Ordre du jour  

- Remise des fournitures à Elodie pour la Sénégazelle, en fin de séance. L’ensemble des fournitures 

récoltées a été pesé et le CMJ a récolté 34,1 Kg de fournitures. Tout a été remis à Elodie et une photo a été 

faite. Un article dans le courrier de l’ouest sera mis. 

 

 

 

 

 

- Collecte de papiers du 15 au 18 juin 2021 : préparation du flyer qui sera distribué début juin dans l’école. 

L’idée est de repartir du flyer fait lors de la première collecte mais de ne garder qu’un seul côté (recto) 

pour mettre sur le même flyer (au verso), l’information concernant le « Nettoyons la nature ». Rajouter le 

logo de CMJ car il n’apparait plus sur la face que les enfants ont choisi de garder + mettre une flèche en bas 

ou une indication (1/2 et 2/2) pour montrer qu’il y a deux informations sur ce flyer. 

- Organisation du « Nettoyons la nature » qui aura lieu le samedi 26 juin de 10 h à 12 h : diffusion de 

l’information par le flyer de la collecte de papier et réalisation d’affiches pour inviter l’ensemble des 

enfants, parents et membres des associations de Saint Philbert à rejoindre cette action. Visionnage de 

plusieurs affiches sur ce thème et notre affiche sera créée à partir des idées des enfants pour la 

personnaliser au mieux. 

Idées des enfants : Forêt, sac poubelle, planète qui tousse, animal comme le dauphin, petit bonhomme avec 

des déchets… 

Nous attendons donc les dessins ou photos des jeunes conseillers pour réaliser l’affiche, au plus tard 

samedi 29 mai, merci pour leur implication. Soit envoyer leur création par mail, WhatsApp ou faire passer 

par l’école. 

 

- Création d’un affichage et d’un document pour informer les parents sur la sécurité 

autour de l’école. 

Les jeunes conseillers ont proposé de mettre une photo aérienne et par un jeu de 

couleurs, montrer les zones de stationnement et les zones où il ne faut pas se garer 

(comme devant la salle). Le bilan est fait sur les aménagements provisoires, l’ensemble 

est plutôt positif : le ralentisseur restera et les blocs en plastique vont être remplacés par 

de jolies jardinières, ce sera mis aussi sur l’affichage. 

 



- Questions diverses : 

# Cantine : il sera demandé de mettre plus d’eau à la cantine le midi. 

# Aménagements : 

- l’idée du skate-park revient souvent, M. le Maire informe qu’actuellement, il faut trouver l’emplacement 

pour cet investissement qui est aussi très couteux (en attente).  

- des poteaux en béton pour des buts dans la cour de l’école seraient trop dangereux et agrandir les buts, 

cela diminuerait l’espace pour les enfants qui ne jouent pas au ballon. 

- l’idée du terrain de billes va être étudiée, cela demande moins de place qu’un skate-park et est moins 

onéreux ainsi que plus de jeux à l’espace vert en face de l’école mais il est aussi important de garder un 

grand espace en pelouse pour des manifestations à venir. 

# Animations :  

- l’organisation d’ateliers, de concours de cuisine ou d’un carnaval pourra peut-être se mettre en place 

quand le contexte sanitaire le permettra, il faudra alors prendre contact avec les associations de Saint 

Philbert pour faire du lien, elles seront aussi sûrement source de propositions. 

- Il a été demandée d’organiser plus de sortie : le CMJ et les associations de St Philbert vous invitent le 

samedi 26 juin de 10h à 12h pour le « Nettoyons la nature », merci pour votre participation !!! 

 


