
 
 

 

 
 

 

 

Les membres du nouveau CME ont fait leur rentrée ce mardi.  

La réunion s’est tenue à Croq’Loisirs de 17h30 à 18h45.  
 

Étaient présents : Chaynes, Louna, Paul, Héloïse, Mélina, Kawtar, Célia,    

Noëly, Nana-Pauline, Elisa et Mael, jeunes  conseillers.ères ; 

  Christine Hangard, responsable du service jeunesse, 
      Jérôme Serisier, directeur de Croq’Loisirs,  

  Dolorès Loigerot, animatrice du CME. 
 

Excusée : Joséphine 
 

Après avoir rappelé les règles pour prendre la parole et respecter la parole des autres,  

nous avons demandé aux jeunes élus de se rappeler le séjour d’intégration et de le 

raconter aux enfants qui étaient absents.  

 
LE SÉJOUR D’INTÉGRATION AU CAMPING :  
 

Les enfants expliquent qu’ils se sont bien amusés à la piscine et au bowling, ce qui leur 

a permis de faire connaissance. Des adjoints au maire, Nathalie Poirier, Nadine 
Chauvin et Patrice Hauray, sont passés au camping et ont participé avec les enfants 

aux différents temps de travail. Les enfants expliquent ce qu’ils ont retenu : 
 les étapes pour construire un projet en prenant l’exemple d’une vente de 

gâteaux et d’une sortie vélo (quoi, pourquoi, quand, comment, où… ?) 
 la discussion sur les projets des autres élus (grâce aux affiches des professions 

de foi).  
 La notion d’engagement. 

 
L’ENGAGEMENT, C’EST QUOI ? :     « Je m’engage à … » 
 

Porte-parole, responsabilités, respecter, s’écouter, aider les gens qui en ont besoin, 

montrer l’exemple, représenter les autres enfants de la ville, proposer des projets, 
faire ses propres choix, … Les jeunes élus ont tous participé pour essayer de définir 

l’engagement.  
Nous avons lu la charte du CME (le règlement) qui parle des réunions, du rôle, du 

comportement et du temps de parole. Les enfants ont demandé des précisions pour 
mieux comprendre certaines choses (manifestation / donner son pouvoir en cas 

d’absence / la cérémonie du 11 novembre). Chaque jeune élu a ensuite signé la charte 
d’engagement et accepte donc d’en respecter les règles.  

 
LE BLOG DU CME :    cme-ancenis.blog4ever.com    
 

Vous pouvez y retrouver des photos du séjour d’intégration, des photos des années 
passées, les compte-rendus des réunions,…   

 
 

   

 
 

 

le blog du CME :  cme-ancenis.blog4ever.com    

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfants 2018-2019 
 

Réunion du 18 septembre 2018 

     PROCHAINE RÉUNION :  
 

     Mardi 2 octobre de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs 


