
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 19 MAI 2021 

_______________ 
 

Etaient Présents : Noah ARNAUD, Charlotte DUCOLOMB, Camille DURAND, Maxime 
LABECOT, Elise-Marie MICOINE-BAHAIN, Abygaëlle OUVRARD, Samuel PAYANT, Anaël 
PUYFOULHOUX, Meyline RAGUY, Lou VILLENAVE 
Etaient absents, excusés : Perrine BARREYRE-MALORTIE,  Ezio BERARD 
Assistaient également : Huguette PANOZZO (Adjointe au Maire), Catherine BOUDOU 
(Conseillère Municipale), Dominique BARBÉ (animatrice). 
 
 
 

Cette réunion était exclusivement destinée à préparer le bulletin d’information du CME. 
Chaque élu a reçu par mail un document sur lequel il lui a été demandé : 

- De proposer un nom pour le bulletin d’information 
- De se présenter et de donner les raisons de son engagement 
- De réaliser un petit texte sur les actions réalisées depuis l’élection 

 
 
Il a été demandé à chaque conseiller de lire le document qu’il avait réalisé. 
 
Les propositions de nom du bulletin d’information sont les suivantes : 

- La bulle des enfants 
- CME Infos 
- CME créativité des enfants 
- CME Mag 
- CME de l’école d’Aline d’ARSAC 
- Team CME 
- BLINT 
- INFO CME Arsac 
- B.D.E 
- Gam’info 

 
Le vote du CME est le suivant : 

- La bulle des enfants : 2 voix 
- CME infos : 6 voix 
- Team CME : 2 voix 

  
Le titre « CME INFOS » est choisi à la majorité des voix. 
 
Le CME INFOS comprendra plusieurs parties : un édito de Madame le Maire, un rappel 
du déroulement des élections, un espace dédié à la présentation de chaque élu avec 
sa photo, une page reprenant les actions réalisées (fresque de la cour de l’école, 
opération de ramassage des déchets).  
 



Il serait souhaitable que le premier CME INFOS soit distribué par les conseillers à 
l’ensemble des élèves de l’école élémentaire avant fin juin. Cela leur servira de support 
pour échanger avec leurs camarades et de recueillir leurs avis. 
 
Catherine va préparer une maquette qui sera soumise aux élus par mail. 
 
Il est rappelé aux CME que la prochaine réunion programmée le 26 mai est destinée 
à la préparation de la peinture de la fresque dans la cour de récréation. 
 
 

 

La séance s’est achevée à 16 h 30 après le traditionnel goûter.  
 


