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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion : 18/11/2017 

Rédigé par Maryline 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Lehna 

 Léann 

 Salomé 

 Mélina 

 Carla 

 Pierre 

 Oreste 

 

 Dominique 

 Evelyne 

 David 

 Maryline 

 Jeanguy 

 Marianne LEPY, directrice de l’école 

 Fredéric LAFOUGERE, maire 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 

 PRESENTATION DU PROJET FRESQUE 

 

Présentation du projet au maire et à la directrice de l’école : Une fresque sur la grand mur de la cour de 
l’école mélant jeux de cour,végétaux et peintures. 
 
Le maire a accepté la transformation du mur mais évoqué la nécessité de consulter les architectes des 
monuments historiques pour connaître les éventuelles limitations dans la mesure où l'école est dans le 
périmètre du château.  
 
La directrice a accepté le principe de la fresque dans l'école à la condition que le projet soit partagé 
avec les autres enfants dans sa conception et sa réalisation. 
 

 Sur l’aspect peinture : le thème liberté égalité farternité est retenu. Les premières idées de 
dessins ont été présentées. 
 

 Sur l’aspect jeux de cour : 2 idées pour le moment : 1 cible protégée par une plaque de 
plexiglas sur laquelle les enfants pourraient viser avec des flèches caoutchouc ou des balles en 
mousse. Et 1 mur d’escalade qui pourrait être installé sous le préau. Sur ce dernirer point, 
comme il s’agit d’un équipement sportif, une subvention auprès de l’USEP pourrait être 
sollicitée. 
 
 

 Sur l'aspect végétal, Marianne nous expose le projet financé par la Communauté de 
Communes, en lien avec la ligue protectrie des oiseaux, permettant là aussi un financement 
dans le but de faire venir les oiseaux dans les villages grace à des plantations particulières.  
Ainsi, si ce projet est accepté, le "plan végétal" de la fresque serait travaillé par le CME et la 
conception et la réalisation de la partie végétale se ferait en projet coopératif conduit avec les 
CM2 sous la responsabilité de Mme DUPERRRAY.  
 

Dans sa globalité, il s’agit d’un projet d’envergure nécessitant de se faire aider et assister par des 
professionnels sans oublier d’en échanger avec les autres écoliers. 
 
Au fur et à mesure de son avancée, nous en tiendrons informés Frédéric et Marianne. 

 

INAUGURATION DU VERGER COMMUNAL 
 
Une cinquantaine de félinois, adultes et enfants, était présente pour assister à la plantation du 10ème 
arbre et à l’inauguration du verger. 

 

 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : samedi 9 décembre Heure : 9h15 Lieu : Mairie 

 

Pour rappel ce jour-là : 9h15-10h15 réunion 
         10h15-11h15 décoration des sapins de Noël 

http://www.ville-poissy.fr/uploads/pics/CME_logo.jpg

