
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 06 OCTOBRE  2015 
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (6) 

Conseillers présents: Rayane RACHEDI, Ryan AWIDA, Mahamadou DIARRA, Ouahil AMZIL, Enzo 
POUANI-KANA, Junior THIO et Gabriel ALVES. 
Excusés : Sylvester KETO, Matijs LUSBEC-BERING, Armane YILDIRIM, Ethan PANDOR, Huldrick 
ARCOLE et Ethan BONINE. 
Animatrice : Leila TERBECHE-SACI  
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 
 

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 
• Création d’un chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
• Organisation d’un tournoi inter-écoles 
• Sensibilisation des enfants sur le respect et la non-violence 
• Mettre en place des vélos en libre-service 
• Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives. 
• Organiser un tournoi de tennis ballon 
 
 

2. Echanges entre les Conseillers et l’animatrice : 
 

 Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Sport-Culture et 
culture. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

 Informations pratiques : 
Les animatrices font un tour de table auprès des Conseillers afin de vérifier tout changement ayant pu s’opérer 
durant les vacances scolaires (déménagement ou coordonnées téléphoniques).  
 

 Sensibilisation dans les classes de CM1 
Les Conseillers sont informés que la nouvelle phase de sensibilisation a débuté Mercredi 16 septembre 2015 et 
durera jusqu’au Mercredi 23 septembre 2015. Cette étape consiste à présenter le Conseil Municipal des Enfants 
auprès de tous les élèves en classe de CM1 en vue des prochaines élections. Les Conseillers qui le souhaitent 
peuvent assister les animatrices lors du passage dans leurs écoles après accord du chef d’établissement. 
 

Voici le planning prévu : 
Mercredi 16 septembre : Anatole France     Lundi 21 Septembre : Condorcet A et B  
Jeudi 17 septembre : Paul Bert et Jules Ferry    Mardi 22 Septembre : Marc Seguin 
Vendredi 18 septembre : Berthelot et Saint-Exupéry A / B Mercredi 23 Septembre : Les poètes 
 

 Elections et cérémonie de proclamation des résultats: 
Les animatrices rappellent aux élus que les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu le 
jeudi 05 Novembre 2015 pour toutes les classes de CM1. A l’issue des élections, les nouveaux Conseillers seront 
élus. Puis se déroulera la cérémonie de proclamation des résultats, prévue le samedi 21 Novembre 2015 à la 
salle A. Malraux. Celle-ci est organisée afin d’accueillir des nouveaux Conseillers élus et remercier les élus 
sortants. 
 

 Journal « Jacqadit » 
Les Conseillers de la Commission Environnement-Cadre de vie travaillent sur le nouveau numéro du journal 
« Jacqadit ». Ils proposent à tous les membres du Conseil municipal des Enfants, qui le souhaitent, de prendre 
part à sa rédaction. Ils se sont réuniront le Mercredi 07 Octobre 2015 à 14h30 à l’espace L. Sedar-Senghor au 
Quartier Nord. 
Mahamadou, Junior et Enzo se portent volontaires. 
 

 Travail sur le projet : organiser un après-midi de jeu-vidéo 
Après plusieurs échanges, ils sont tous d’accord sur le fait qu’ils souhaitent organiser leur propre après-midi de 
jeux avec une programmation travaillée ensemble. 
Ils évoquent  la semaine du jeu, un moment de l’année où pourrait se dérouler l’action. 
 
 
Fin de séance :                                            18h00                              
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:                                          Mardi 17 Novembre 2015 
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