COMPTE RENDU REUNION DU 16 MARS 2019
Liste des membres du CMJ :
Les membres présents lors de la réunion : BONNIN-BOUNY Djoulia, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur, COISCAULT
Leila, Noha MALHERBE.
Les élus présents : PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1)

Présentation du Conseil d’école

Isabelle GENET directrice de l’école de Noaillan, est venue nous rendre visite. Tout d’abord, elle nous a
expliqué le rôle du conseil d’école.
Explication : Le Conseil d’école se réunit à trois reprises dans l’année scolaire ( 1 fois par trimestre). Le
Conseil d’école permet de réunir tous les acteurs en lien avec l’école à savoir la responsable académique,
les enseignantes, les élus de la mairie, les représentants des parents d’élèves qui sont au nombre de 7
comme les 7 classes de l’école.
Cette réunion permet de faire le bilan sur ce qui a été réalisé au cours du trimestre, les éventuels soucis,
les améliorations effectuées.
Cette réunion est également l’occasion de discuter des projets pour les mois à venir (kermesse, sortie
scolaire …)
Après nous avoir expliqué le rôle du Conseil d’école Mme GENET nous a fait part d’une proposition de
ce dernier qui s’est tenu la semaine dernière : construire une boîte à lire, qui pourra être installée
devant l’école.
Chaque Conseillers Municipaux Jeunes s’est prononcé sur la proposition et à l’unanimité, celle-ci a été
acceptée.
Ensuite, nous avons tous ensemble réfléchi à la réalisation du projet. Les Conseillers Municipaux Jeunes
ont très rapidement soulevé la nécessité de se faire aider par des personnes sachant bricoler. Tout
d’abord, ils ont émis la réalisation d’une affiche avec l’appel à projet (chaque enfant de l’école peut
proposer un projet de réalisation de la boîte à lire), appel à « papa bricoleur », ainsi que l’appel au dons
de matériels afin d’assurer la construction de la boite à lire.
—> l’affiche vous sera remise lors de la prochaine réunion.
Les Conseillers Municipaux Jeunes ont proposé à Mme GENET d’organiser un atelier entre midi et deux
une fois par semaine afin que les enfants de l’école participent eux aussi à la construction de la boîte à
lire.

2) Poursuite du travail de réalisation du 1er projet
Notre réunion s’est poursuivie par la mise en commun du choix de chacun des Conseillers Municipaux
Jeunes concernant les catalogues de jeux.
Nous nous sommes rendus sur les lieux afin de se rendre compte de la place dont nous disposons pour
l’aire de jeux.
La décision a été prise par les Conseillers Municipaux Jeunes de créer un côté réservé aux grands, un
côté réservé aux petits ainsi qu’une zone de détente au milieu avec la marre.
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Grâce à la mise en commun de chacun les Conseillers Municipaux Jeunes ont choisi :



Mettre en place une toile d’araignée géante pour les ados.



Mettre en place un module de balançoires accessibles pour petits et grands.



Mettre en place des bancs et jeux de table près de la marre.

L’aire des « Pitchounes » comprendra :



Un tourniquet



Un toboggan



Un petit cube d’escalade

L’installation d’une tyrolienne a également été envisagé par les Conseillers Municipaux Jeunes mais le
problème de la place nécessaire à assurer la sécurité de tous a été soulevé. Par conséquent, nous avons
décidé d’étudier la possibilité d’installer la tyrolienne à Antonion près du parcours de santé.
Le projet est à l’étude.
Les Conseillers Municipaux Jeunes ont également soulevé leur envie de mettre en place une « grande
lunette de vue »afin de pouvoir observer la faune et la flore. Nous avons proposé aux Conseillers
Municipaux Jeunes d’envisager d’installer cela au domaine Dubernet. Le projet est à l’étude.
3) Choix de l’affiche pour la communication de la soirée : mes vacances au soleil ( 18 mai 2019)
Lors de la précédente réunion vous avez choisi le thème de votre première soirée 100% Jeunes qui sera
organisée le samedi 18 mai 2019, à la salle des fêtes de Noaillan.
A présent, nous avons mis en commun vos propositions d’affiche et Eva votre animatrice va réaliser
l’affiche de l’évènement suite à vos choix. Les affiches de l’évènement et les flyers pour assurer la
communication de la soirée vous seront distribués lors de la prochaine réunion.

MEMO AVRIL 2019
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 13 avril 2019 - 10h00 /12h00 - Salle 1er étage de l’ancienne mairie.

Personnes à contacter
Les élus


Vincent PATACHON - vincent.patachon@noaillan.fr / 06 01 82 39 66



Sandrine SANCHEZ-TROYAS - didinest@orange.fr / 06 36 94 84 48

L’animatrice


Eva RABOISSON PEBAYLE - communication.noaillan@gmail.fr / 06 81 97 15 05

Informations utiles
Site internet du Conseil Municipal des Jeunes

cmj.noaillan.fr
Site internet de la mairie

noaillan.fr
Les séances de travail s’effectueront à l’ancienne mairie.
Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil.

