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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion :  13/03/2021 

Rédigé par : Vincent et Dominique 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

• Adèl 

• Jules 

• Léon 

• Louane 

• Manon 

• Robin 

• Vincent 

 

 

• David  

• Evelyne 

• Marlène 

• Maryline 

• Dominique 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

TRAVAIL SUR LES PROJETS PROPOSES DANS LE CADRE DU MANDAT 

 

L’ensemble des projets des candidats sont affichés et sont relus afin de les classer en petits et gros projets et 
voir si des projets se regroupent et/ou répondent aux mêmes objectifs. 

Il est établi le tableau suivant :  

 

INTITULE DU PROJET Petit projet Gros projet 

Kiosque à livres ou à jouets x  

Portique / jeux d’extérieur / parcours de santé  x 

Sac à ballons  x  

Nichoirs / mangeoires pour oiseaux x  

Poulailler communal  x 

Piste cyclable  x 

Arrêt de bus sur la placeavec station de recharge pour 
téléphones portables / cabanes 

 x 

Décorations de Noël x  

Atelier de réparations x  

Mur ou jardin aromatique  x 

Parrainage des CM2 par les 6ème x  

Projet écologique (arbre éolien)  x 

Donner un nom à l’école  x 

Aménagement de la cour de la cantine  x 

 

Lors de la prochaine réunion, il sera procédé aux choix des projets qui seront travaillés durant le mandat. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CME 

 

Lecture du règlement intérérieur qui régit le fonctionnement ; des explications complémentaires sont données 
afin que ce règlement soit bien compris par tous. Les élus le signen. 

Il est également souligné que l’usage des portables est interdit durant la réunion. 

 

ROCHAINE REUNION 
 

 

Date : Samedi  24 avril 2021 Heure : 10h30  Lieu :  mairie 

 

Date théorique mais qui risque d’être modifiée car elle se situe pendant les vacances scolaires. 

 

Une fiche de renseignements est à rempir par les parents ; document à rapporte à la prochaine réunion. 
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