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

Séance du 14 décembre 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

x

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

x

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Victor Besson

SAINT PAUL

Sophie FORT

Elue Ville d'Angoulême

x

Géraldine Penel

Direction Education

x

Elodie Mourier

Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine Nord

x

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

x

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

Premier point : travail sur les idées de campagne
• les jeunes élus ont fini le tri des dernières idées de campagne en mettant en commun
leur travail personnel ou fait en classe.
• Nous avons accueillis des bénévoles des « bâtisseurs de possible » qui souhaitaient
présenter un projet autour du recyclage du papier. Les jeunes élus ont accepté que ce
projet soit intégrer à leurs idées de campagne et fera donc l’objet d’un vote.
Le travail à faire pour la prochaine réunion :
• remplir le tableau de vote des idées et donner une priorité
• Exemple pour la thématique "éducation nutritionnelle", avec les votes d'Elodie :
EDUCATION NUTRITIONNELLE

1) choix des
menus

- choisir les repas pour la cantine
amener des jeux à l'école et avoir des menus variés
choisir ce que l'on veut manger une fois par mois
- des votes dans les écoles pour les menus de la cantine
- laisser les enfants choisir les menus de la cantine

2) potager pour
-avoir des potagers dans les écoles pour les cantines
la cantine
faire des potagers dans les écoles pour s 'amuser, cultiver avoir des fleurs de fruits
et des légumes à manger
- planter des légumes pour la cantine
parler de l’équilibre alimentaire à l’école
encourager à manger des légumes en faisant des dégustations
3) équilibre
faire des gâteaux
alimentaire

4) gaspillage
alimentaire

- autoriser les enfants à emmener un goûter
- moins de gachis à la cantine et essayer de faire quelque chose avec les restes
- améliorer la nourriture à la cantine

oui

non

je ne sais
pas

Si oui, quelle
priorité ?

X

X

X

X

X

1

X

2
X

/
X
X

X
/

Pour la colonne priorité, il faut voter de 1 à ..., 1 étant l'idée que vous préférez. Les grandes
croix déjà dans le tableau signifient qu'il n'y a pas de priorité à choisir au sein du projet.

La prochaine réunion se tiendra à la salle des fêtes Saint Martin/Saint Auzone de 16h45 à
18h00 le mardi 11/01/2022.
Ordre du jour indicatif de la prochaine réunion :
• Poursuite du travail sur les idées de campagne : votes...

