12 conseillers enfants élus lors
des élections du 19 octobre !

1er
trimestre
2018/19
Les 1ères commissions et les
repérages sur le terrain ont débuté !

Journée d’intégration : passage de relai
entre anciens et nouveaux élus et
réalisation d’une expo hommage pour les
cérémonies du 11 novembre !

Deux groupes ont été formés lors de la journée d’intégration du 22 octobre :
-

La « Commission aménagements/jeux » constituée de Mandzon, Yoris, Coleen, Kylian, Nadia et Hugo qui
travailleront sur les idées n°1, 2 et 3.
La « Commission santé / environnement / nouvelles technologies » qui travaillera sur les idées n°3, 4 et 5 est
constituée de Cloé, Loeiza, Brivaël, Shanna, Louna et Samuel.

Idée n°1 « Rénover l’abris du Skate-park : bancs, poubelles, parking à vélos et trottinettes » :
Les enfants ont relevé différents problèmes :
Inscriptions type « mort aux keufs », des dessins choquants sur les poteaux/poutres du préau.
Des déchets, mégots, bouts de verre jonchent le sol autour du banc alors qu’il y a une poubelle à quelques mètres !!!
Les structures de skate sont en bon état. Le problème en cette saison sont les feuilles qui en empêchent l’utilisation.
Les graffitis sur le « U » ne font pas propres mais n’empêchent pas de skater.
En ce qui concerne les bancs et les poubelles, il semble qu’il y en a assez en fait !
Les enfants penchent sur l’idée de réaliser un panneau ou un graff (avec des jeunes de la MDJ) pour passer un message aux jeunes qui
fréquentent ce lieu. Pour les feuilles, un gros balai pourrait être mis à disposition sur demande à la MDJ (comme cela était le cas, il y a
plusieurs années).
Idée n°2 « Continuer l’aménagement des terrains de jeux : trampoline, nouveaux jeux, réparation de la tyrolienne ! »
Les enfants ont fait les constats suivants :
Tyrolienne : elle fonctionne. Le siège en caoutchouc est très abimé, il n’y a pas de panneau pour indiquer le poids ou nombre
de personnes maxi !
Jeu Château pour les plus petits : couleurs défraichies. Tous les autres jeux (souvent neufs) sont en parfait état !
Le groupe confirme la bonne idée de rajouter si possible un trampoline solide et assez grand (ou 2 petits, 1 pour les petits/1 pour les
grands).
Idée n°3 « Améliorer et participer au choix des menus à la cantine ! »
Les 2 commissions travailleront sur cette idée. Les enfants ont débattu avec l’animateur sur l’envie de manger des choses qu’ils aiment
mais aussi la nécessité de manger équilibré (on ne peut pas manger des frites tous les jours !) Julien va prendre contact avec le cuisinier
pour organiser une rencontre entre les 12 conseillers et le cuisinier.
L’Idée n°4 « Une « Journée sans Déchet et sans Voiture » !
On aimerait bien ramasser et trier les déchets sur les chemins avec nos écoles au printemps. Julien va contacter les directeurs des
écoles. Il faudra prévoir : des gants, des sacs poubelle de couleur pour le tri. Il faudra prévenir les enfants/familles pour qu’ils viennent
avec des vêtements adaptés. Pour rappel :
Sacs jaunes : recyclable (carton, bouteilles et flacons plastiques, canettes, papier, …)
Sac vert : le verre (mais les enfants ne ramasseront pas les morceaux cassés)
Sac bleu/gris : non recyclable (emballages plastiques, …)
Idée n°5 « Agrandir l'espace informatique de la médiathèque : tablettes, ordinateurs, consoles... !
Lors de notre prochaine réunion de groupe, le 23 janvier, nous allons visiter la médiathèque et discuter avec la responsable. Certains
achats sont déjà prévus !

