Co-animation Conseil Municipal Enfants d'Angoulême
Compte-rendu

Séance du 17 mai 2022
Salle des fête Saint Auzone
16h30-18h00
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Point sur l’animation « énergie »:
Pour rappel, la visite d’un site photovoltaïque de la Mairie avait été proposée aux jeunes élus,
projet qu’ils avaient validé et qui était en attente d’organisation.
La visite aura lieu le mardi 31/05 aux heures de réunion au gymnase Abbé Rousselot
Nous avons listé les questions que vous aviez à poser lors de cette visite :
-Le photovoltaïque est-il vraiment moins polluant ? Quel recyclage est fait des matériaux
après ?
-Pourquoi ce site ?
- Pourquoi n’y a-t-il pas de panneaux sur les toitures des écoles ?
- Quels matériaux utilise-t-on pour fabriquer les panneaux ?
- Que faites vous de l’énergie captée ? Pour qui ? Pour quoi ?
- Comment est-elle transformée ?
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- Quelle quantité d’énergie est captée ? Quelle puissance ?
- L’énergie est -elle stockée ? Si oui comment ? Combien de temps ?
- Combien de temps le projet a pris entre l’idée et la mise en place ?

Point sur le projet 6R :
Dans le cadre de ce projet, les cartons se remplissent lentement, les enseignants et les enfants
ayant déjà une démarche de recyclage en utilisant le verso des feuilles pour du brouillon ;
excepté à Fournier où le carton est à moitié plein.
Nous contacteront l’association pour les informer et voir pour le ramassage.

Point sur le projet «Guide des astuces et bonnes pratiques» :
Vous aviez travaillé sur la forme de la fiche et il avait été demandé de choisir une idée dans le
tableau établit ensemble pour réaliser la fiche sur ce thème.
Marley , Jack et Hugo ont présenté leur fiche.
Pour les autres, penser à faire ce travail (cf comptes-rendus précédents) ou le développer
pour ceux qui y avaient déjà travaillé.

Point sur la course de push car des remparts :
Le président de l’association des remparts intègre à nouveau la course dans sa
programmation 2022 (pas de restriction covid).
Pour ce faire, nous devons reprendre le projet est voir si il est réalisable dans le délai qu’il nous
reste.
Pour cela vous avez convenu qu’il faut :
- communiquer sur la course (flyers et affiches) pour avoir des participants
- réaliser une fiche d’inscription et revoir le règlement
- prévoir pour le jour de la course : l’accueil, les juges, arbitres, la sécurité, …

La prochaine réunion se tiendra le mardi 31/05/2022 de 16h45 à 18h00
Visite du site photovoltaïque
76 rue Abbé Rousselot à Angoulême

