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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

Participants 

Date de réunion :  08/10/2016 

Rédigé par : Pauline et David 

 

Participants : 

Enfants Adultes 

 Pauline 

 Léanne 

 Eliot 

 Xavier 

 Ethan 

 Noah (excusé) 

 Joannès (excusé) 

 Maryline 

 Evelyne 

 David 

 Dominique (excusée) 

 Anne Sophie (excusée) 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   Saint Marcel de Félines 

 

 

 

BOITE A IDEE 

 

Nous sommes allés mesurer l’emplacement de la boîte à idées. 

- Hauteur du mur : 188 cm 

- Hauteur du panneau : 165 cm 

- Le panneau sera posé à 5 cm du sol 

- Largeur du panneau 75 cm 

- La boite aux lettres sera posée à 80 cm du bas du panneau 

 

Nous allons demander à la mairie de nettoyer la façade où sera placée la boîte à idées. 

Par rapport à la maquette présentée, il faut : 

- Grossir et descendre le nuage 

- Remplacer le « ? » par le dessin d’ampoule 

- Supprimer le logo du CME en haut à gauche 

 

Le logo du CME sera placé sur la boite à lettre et sera d’une taille de 23x17 cm 

 

PROCHAINES ELECTIONS 
 
Vu le nombre d’élèves cette année en CM1 et CM2, il a été décidé qu’il n’y aura que 7 élus. 
La présentation à l’école sera réalisée le 14/10/2016 à 8h15. 
Les candidatures et les projets devront être déposés en mairie pour le 16/11/2016. 
Les élections auront lieu en mairie le 08/12/2016 à 13h30. 

 

SORTIE FIN DE MANDAT 
 

Comme demandé par les enfants une sortie de fin de mandat sera organisée et financée par la commune. 
Les adultes proposent une sortie à but civique comme, par exemple, la visite de la préfécture de la Loire.  
Les enfants proposeront lors de la prochaine réunion une activité orientée « détente » sur Saint Etienne, les 

enfants devront préciser le coût et les horaires pour cette activité. 

 
 

PROCHAINE REUNION 
 

Date : 18/11/2016  Heure :  18h  Lieu : Mairie 
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