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

Séance du 22 février 2022
Salle des fête Saint Auzone
9h00-11h30
Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Nina Lavessière

P. BERT

Hugo Carn Cardénas

F. BUISSON

Andy AHYI

CONDORCET

x

Maxence Nay

M. CURIE

x

Diya Kadili

R. DEFARGE

x

Marley Legrand

V. DURUY

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

Rachèle N’Sougan

G. SAND

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

x

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Victor Besson

SAINT PAUL

x

Géraldine Penel

Direction Education

x

Elodie Mourier et Estelle Robin

Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine Nord

x

x
x

x

x
x

La séance s’est déroulée en petits groupes pour :
- rédiger le courrier de présentation aux enseignants de CM1 du projet « 6R », ainsi que celui
au président le l’association des Remparts sur la reconduction de la course de push-car,
- refaire l’affiche et les flyers pour la collecte de bouchons,
- faire le point sur le concours égalité femme/homme.
Rachèle et Louisa ont pu travailler sur leur poème.
Victor, Esther, Jules et Maxence, membres du jury, ont réalisé une grille de lecture pour
attribuer les points en se basant sur la première poésie reçue.
Cette grille sera transmise à tous les membres du jury pour inscrire les votes de tous les poèmes
reçus, que nous leur enverrons dès réception.
Merci aux jurés qui n’étaient pas présents de noter le poème « une femme qui rêve » afin que
leur vote soit intégré à celui de leurs camarades.
Nous restons à leur disposition pour les accompagner dans cet exercice.
Ordre du jour indicatif de la prochaine réunion : avancé sur les projets en cours
ATTENTION :
- La prochaine réunion aura lieu le mardi 08/03/2022 à 16h45 à la Mairie d’Angoulême,
et à la suite de la réunion, la remise des prix du concours à 18h00 dans les grands Salons.

