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

Séance du 30 novembre 2021
Salle des fête Saint Auzone
16h45 -18h

Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Nina Lavessière

P. BERT

x

Hugo Carn Cardénas

F. BUISSON

x

Andy AHYI

CONDORCET

x

Maxence Nay

M. CURIE

x

Diya Kadili

R. DEFARGE

x

Marley Legrand

V. DURUY

x

Jules Texier

J.FERRY

x

Esther Khairi Le Masne

V.HUGO

x

Clémence Chardron Garnier

A. FOURNIER

x

Ben Touré Soumah

A. UDERZO

x

Amina Souici

C. RENOIR

x

Louisa Azzouz

P. RONSARD

x

Lovely Rolland

E. ROUX

x

Rachèle N’Sougan

G. SAND

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

Victor Besson

SAINT PAUL

x

Clément Mathieu

Elu Ville d'Angoulême

x

Géraldine Penel

Direction Education

x

Elodie Mourier

Les Petits Débrouillards PoitouCharentes

x

L'ordre du jour de cette réunion était le suivant :
• Travail sur les idées de campagne

Premier point : travail sur les idées de campagne

x
x
x

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

• comme pour l’atelier préparatoire aux élections les jeunes élus ont trié les idées par
thématique : solidarité, environnement, culture/sport/loisir, vivre ensemble ou
solidarité.
• Les premiers éléments sont dans le tableau en annexe avec les idées qu’il reste à
trier.
Le travail à faire pour la prochaine réunion :
• finir de remplir le tableau en annexe
- en regardant tout d’abord si l’idée est réalisable ou non
- puis en choisissant la thématique pour chaque idée réalisable
• vérifier le premier tri effectuer en groupe
• Exemple :
Idée

Avoir plus de
récréation

Environnem
Non
ent
réalisabl
e

Culture
sport
loisir

x

Faire des
habitats pur
les animaux

x

Livrets sur le
harcèlement
scolaire

x

Organiser
une récoltes
pour les
animaux
Plus de
parking

x

x

Choisir les
menus de la
cantine
Faire des
échanges
culturels

Vivre
Solidarité Education
ensembl
nutritionnel
e
le

x

x

La prochaine réunion se tiendra à la salle des fêtes Saint Martin/Saint Auzone de
16h45 à 18h00.
Ordre du jour indicatif de la prochaine réunion :
• Poursuite du travail sur les idées de campagne
• les idées choisies comme non réalisable seront revu en grand groupe pour validation

