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PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :
Stéphanie BENHAMDINE, Hélène DESTANDAU, Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Lou BIELEC, Corentin BOUVARD, Lucile CHAPUIS, Basile COMTET, Jules DAMBRY, 
Manon DAMBRY, Victoire FOURNIER MONTGIEUX, Mélyne GAUTHIER, Matteo GAWLI
Manon LAGIER-SASS, Leopold LAMY, Sara LEGUAY, Manoah MAILLET TRICHARD, Chloé 
PETITJEAN, Margaux PETITJEAN, Mathilde POREAUX, Louna SCARCELLA

ABSENCES EXCUSÉES :   
x

PRÉSENTATION AIRE DE JEUX

Nous commencons par présenter les plans de la future aire de jeux qui se situera rue des 
écoles. Les enfants découvrent le nouveau cheminement vélo / piétons, l’aménagement de la 
future aire de jeux et les différentes structures qui y prendront place. Les retours sont bons et 
l’accueil du projet se fait de manière enjouée. 

Suite à nos échanges, voici les différentes idées qui en sont ressorties :
- installer des attaches pour chiens à l’extérieur de l’aire de jeux
- mettre une boite à livres
- créer une haie pour isoler du City Park
- mettre un paillasson devant les espaces de jeux

Les enfants proposent également que les élus du CME testent l’aire de jeux avant inaugura-
tion pour être sûr que tout fonctionne bien ;).

Concernant l’inauguration ils proposent de fabriquer un visuel et de mettre en place une 
campagne de communication pour annoncer l’évènement :
- pancartes aux lampadaires
- affiches dans les commerces
- distribution de tracts
- passages dans les classes
- journal de Saint-Laurent
- boîtes aux lettres

NOM DE L’ÉCOLE

Un nom pour l’école en 5 minutes :
La réflexion se poursuit et quelques nouveaux noms sont proposés à la première liste.
Deux enfants évoquent également l’idée que c’est une école publique et dans le cadre de 
la laïcité l’école ne peut avoir le nom d’un «saint» en réponse à une proposition au conseil 
municipal précédent pour l’école «Saint Vincent».

Présentation aire de jeux

Petit point / Nom de l’école

Groupes de travail : 
• concours de pâtisserie 
• nettoyage de printemps 
• chasse au trésor

ORDRE DU JOUR



Aux premières propositions s’ajoutent donc :

- l’école de la mairie
- l’école artistique
- l’école de la mosaïque
- l’école de la Chapelle
- l’école des élèves surdoués
- l’école de l’égalité
- l’école de l’amitié
- l’école des champs
- l’école du chat botté
- l’école du petit Chaperon rouge.

CONCOURS DE PÂTISSERIE

Ce premier temps en groupe de travail autour de notre projet du concours de pâtisserie a été 
très prometteur. Nos jeunes élues engagées dans ce projet sont arrivées avec beaucoup de 
recherches personnelles et des idées déjà bien avancées.
C’était donc un temps fort de propositions, d’échanges et de réflexions.
Aux premières questions qui en découlent, les réponses arrivent très vite dans une bonne 
ambiance d’écoute.
- Pourquoi proposer un concours de Pâtisserie ? Pour s’amuser et partager bien sûr !
- Et on le propose quand ce concours ? Il y a la semaine du goût en Octobre, il faut le faire 
cette semaine là parce qu’on va beaucoup goûter dans un concours de pâtisserie ;)
- Et on la fait où ? A la salle des platanes, elle est grande. Et pourquoi pas plutôt la salle des 
fêtes, elle est encore plus grande ! Et si on le faisait plutôt en extérieur sur la place de la Mai-
rie ? ...
Les échangent se poursuivent, les questions aussi «comment s’inscrire ?», «Qui peut partici-
per?», «Comment gagner ?», «Quel matériel ?», «Comment organiser la journée ?»...
Il est déjà l’heure et nous décidons de garder nos idées bien au chaud et de poursuivre à nos 
prochain conseil.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Les enfants ont envie de s’investir pour faire du Nettoyage de printemps un moment plus 
«fun». 

Pour entamer le travail de réflexion nous nous posons les questions : 
faire un nettoyage du printemps ...

pour quoi ?
• avoir une planète en bonne santé et limiter le réchauffement climatique
• garder un environnement propre
• faire des activités
• rendre le quotidien plus agréable

pour qui ?
• tout le monde

comment ?
• en s’amusant
• en apprenant
• en nettoyant

Idées des choses qui pourraient être mises en place :
- créer plusieurs cartes de parcours avec des défis pédagogiques (quizz / réponses sous une 
pierre ...)



- créer une statue avec les déchets ramassés (concours ?)
- concours de la plus belle photo de déchet(s)
- exposition sur un fil des déchets pour prise de conscience (ex : grande lessive)
- faire un spectacle autour de la pollution et le jouer à la fin du nettoyage
- créer un parcours pédagogique avec des questions sur le chemin
- faire une fête autour du développement durable / de la nature
- concours du meilleur ramasseur de déchets et autres
- mettre en place des ateliers, rencontres ...
- défi : liste de déchets à trouver

Les Jardins familiaux pourraient peut-être être intéréssés ainsi que les différentes associations 
du village pour participer à l’organisation d’un évènement auour de cette date.
Pour cette année, une telle organisation semble compromise en terme de calendrier et 
surtout de situation sanitaire mais l’objectif à l’année prochaine semble grandement envisa-
geable.
En attendant, nous décidons tout de même de passer le prochain conseil à organiser le Net-
toyage de cette année qui se déroulera le SAMEDI 20 MARS 2021.

CHASSE AU TRÉSOR

• deux axes : création d’une carte permanente, diffusable via mairie ou office du tourisme, 
utilisable à tout moment + organisation d’un événement unique « chasse au trésor », sur 
la base de la même carte mais avec des règles différentes

• principe : une carte / chasse au trésor qui apprend des choses sur le village, son histoire, 
son patrimoine…, sur la nature qui nous environne et que l’on peut observer…

• un parcours que l’on peut effectuer en vélo ou à pieds – le but n’est pas d’aller vite ou le 
plus vite possible, mais de trouver tous les endroits à identifier

• pour progresser dans le parcours : une énigme résolue envoie à un endroit du village qui 
permet de résoudre la seconde énigme, le second point remarquable permet de ré-
soudre la troisième énigme…

• on peut envisager des quizz, des énigmes, des détails (dont on aurait communiqué
la photo) à retrouver sur le terrain, etc. Possibilité d’impliquer les commerçants pour 
répondre à une question ou donner un indice pour prouver que tous les points ont été 
trouvés, système de poinçons balises

• lors de l’événement : tous les participants qui ont effectué le parcours complet reçoivent 
un cadeau (pièces en chocolat, fleur, badge ou porte clef de St  Laurent…)

Prochain travail : identifier les histoires, le patrimoine, les points naturels remarquables, qui 
pourront être des points de la carte du village.

2021
CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Samedi 13 mars de 9h à 11 h

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Samedi 20 mars ( horaires à définir )

nos prochains rendez-vous ...
( sous réserve de l’avancée des conditions sanitaires )

nous contacter : 
Stéphanie Benhamdine
stephanie.benhamdine@stlaurentdagny.fr

Hélène Destandau
helene.destandau@stlaurentdagny.fr

Coralie Trichard
coralie.trichard@stlaurentdagny.fr


