Réunion plénière du jeudi 20/12/2018 (17h-18h)
Présents :Rubys Imbert-Krumb, Mélinda Tanguy, Mélia Marin, Leyhan Discours, Adam Chaïal, Typhaine
Pougny-Chloé, Savanah Lataillade-Leduc, Renan Perollet-Dufour, Jean Deloye-Baillou, Jules Mucha, Justine
Rollet, Jade Vecilla, Clémentine Colier, Lukas Duivon.
Equipe d’accompagnement : René Fabrègue, Christiane Millien, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez
Désignation d’un secrétaire de séance par le conseil municipal : Jean Deloye-Baillou
1 – Présentation projet rénovation peinture du pont de l’école :
Mélinda et Savanah présentent le projet : repeindre les rampes du pont de l’école. Elles se sont renseignées
auprès de Christophe, agent municipal, qui leur a dit d'aller chez Mr Bricolage. Savanah y est allée et a
demandé un devis.
Le nombre de pots de peinture est estimé à trois. Prix du devis : 78,60 €. Couleur : blanc.

Pour
10

Contre
2

Décision du Conseil Municipal des Jeunes
Abstentions
2

Décision
Accepté

2 – Présentation projet panneau bibliothèque municipale :
Jade et Clémentine : Afin de mieux annoncer la bibliothèque municipale, des panneaux en contre-plaqué et de
la peinture ont été achetés et les enfants ont commencé à peindre. Les filles doivent mieux se renseigner auprès
des bénévoles de la bibliothèque.

Pour
7

Contre
0

Décision du Conseil Municipal des Jeunes
Abstentions
7

Décision
Unanimité

3 – Présentation projet sortie jeunes :
Projet sortie accroche aventure pour les enfants du CP à la 6ème.
Après renseignement auprès du parc Accroche Aventure, ce dernier propose une journée complète où les
enfants alterneraient des jeux au sol (parcours d’obstacles, course d’orientation…), des descentes de luge sur
bouée et bien sûr l’accrobranche.
Proposition de 15 % de remise sur le prix initial qui est de16 €. Cela ramène le prix à 13,60 € pour l'instant.
Les enfants ont déjà récolté 270 € lors de la vente de gâteaux le jour du marché de Noël d’Aiguèze.
Ils proposent de faire d’autres actions de vente comme vente de crêpes à la sortie de l’école, vente de
chocolats…
Il est proposé de demander à la mairie si elle accepterait de participer.

Des éléments complémentaires sont à fournir afin de pouvoir voter ce projet.
Essayer de savoir qui serait intéressé par cette sortie ?
Combien d’enfants ?
Faire une affiche explicative et une fiche d’inscription.
Préciser quelle part restera à la charge des participants.
Le CSSI doit encore travailler le projet et le présentera à la prochaine séance plénière du 18 avril 2019.
4 – CSSI : Proposition projet pour l’organisation d’un goûter avec les personnes âgées :
Jules souhaite organiser cette rencontre les enfants et les personnes âgées afin qu'ils apprennent à mieux se
connaître.
Il sera aidé par Justine, Typhaine et Renan.
5 – CSSI et CEAV : Proposition projet aménagement temps calme pendant les récréations :
Typhaine et Clémentine doivent se renseigner auprès des enseignants.

