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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 08/02/2020 

Rédigé par Faustine et Dominique 

Participants : 

 Adèle  

 Emmy 

 Faustine 

 Malorie 

 Salomé 

 Gaspard Quentin 

 

 Evelyne 

 Maryline 

 Jean Guy 

 David 

 Dominique  

 

 

NOMMER L’ECOLE 
 

Rappel du projet et des évènements qui se sont déroulés jusqu’à aujourd’hui avec relecture des 
différents compte-rendus correspondants. Il est rappelé que la 1ère idée (mise en place d’une boîte aux 
lettres à l’école pour que chacun puisse déposer un nom) n’avait pas été retenue par les enseignantes 
qui désiraient un travail en amont à l’école. 
 
Il convient de se poser 2 questions : pourquoi donner un nom et comment (hommage à un personnage 
historique ayant un rapport ou non avec l’Ecole, référence à l’histoire de France, histoire du village ou 
personnage actuel). 
 
Mesdames DENIS-LEPY et MAGAUD rejoignent l’assemblée à 11h00 afin de parler ensemble de ce 
projet. Les enfants rappellent l’historique et présentent leur demande. Elles sont d’accord mais précisent 
qu’il est important : 
 

- de réfléchir sur la présentation (pour enfants et parents) de ce projet qui devra également préciser qui 
décidera du nom,  
- de cibler un ou quelques thèmes afin de guider les enfants sur le choix du nom de l’école, 
- de préciser qui pourra proposer un nom (élèves, enseignants, personnel,…. ?) 
 
Il est décidé que les enfants du CME encore à l’école, accompagnés de membres du COPIL, 
présenteront leur projet le lundi 09/03/2020 de 14h30 à 15h15 aux enfants du CP au CM2 (présentation 
power point à prévoir et coupons réponse à distribuer). 
 
Quand le nom de l’école sera enfin retenu, après accord du Conseil Muncipal adultes, il faudra prévoir 
l’achat d’un tampon encreur afin de le remettre à la directrice de l’école, Mme DENIS-LEPY. 
 
 

PROCHAINE REUNION 
 

 

Date : Samedi  07 mars 2020 Heure : 10h00 (durée 1h30) Lieu :  mairie 

 


