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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 27 janvier 2021 

 

Présents :  
 
Pour la mairie : 
Solène LE MONNIER, adjointe au Maire, MOREL Patricia, conseillère municipale, Rémi 
JESTIN, directeur général des services 
Pour l’école publique : 
FONTAINE Eléa, LAMOUREC Mila, THEBAULT Maxence, VINGTANS Julien 
Pour l’école privée : 
ETRILLARD Quentin, GOULAY Mila, MAHE Maëva, SOUCHET Gaspard 
 
 

SOMMAIRE 
 

- Préparation d’un courrier pour le foodtruck 
- Collecte de jouets 
- Semaine Olympique et Paralympique 
- Questions diverses 

 
 
Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2020 
 
Le compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2020 a été approuvé. 
 
Maëva a rappelé les projets retenus pour l’année : la collecte de jouets, le ramassage des 
déchets et la demande d’un foodtruck de burgers. 
 
 
Préparation d’un courrier pour le foodtruck 
 
Le courrier est à adresser à Mathilde COUSSEMACQ, conseillère municipale en charge, 
notamment, des commerces ambulants. 
 
Maëva et Mila G. ont travaillé sur un projet de courrier et le présentent au CME. 
Il est proposé de le remettre en mains propres. 
Gaspard et Julien ont accepté de remettre ce courrier à la commission de Madame 
COUSSEMACQ. 
 
Le CME doit travailler sur certains points : 

- Rechercher des foodtrucks proposant des burgers sur le secteur, 
- Organiser un sondage auprès des enfants scolarisés à Berric et des familles pour 

appuyer la demande (nombre de personnes composant le foyer, intérêt 
pour l’installation d’un foodtruck, fréquence de passage). 
 

Les missions ont été réparties : 
- Dessin de l’affiche : tout le CME 
- Rédaction du texte présentant le projet : Maëva, Mila G., Julien 
- Fabrication de boîtes pour récupérer les questionnaires dans les écoles ou à la 

mairie : tout le CME 
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Collecte de jouets 
 
Le CME a commencé à réfléchir sur l’organisation d’une collecte de jouets sur l’année 2021 
avant la fin de l’année scolaire. 
 
Quoi : collecte de jeux et livres en bon état pour une association  
Où et comment : dans les écoles et/ou dans un bâtiment communal en fonction de la météo 
(à la mairie par exemple) pour prévoir un tri 
Par qui : le CME en associant les élèves des deux écoles 
Quand : avant la fin de l’année scolaire 
Comment communiquer : affiches, panneau lumineux, presse, internet 
 
Pour la prochaine réunion, le CME doit : 

- Se renseigner sur les associations qui pourraient être intéressées et faire le choix 
d’une association au sein du CME ; 

- Réfléchir sur la façon, le lieu, le moment de récupérer ses jouets… 
 
Semaine Olympique et Paralympique 
 
Les élèves ont jusqu’au 5 février pour terminer le challenge sportif. 
Les badges pourront être remis dans les écoles pendant la SOP. 
En raison du contexte sanitaire, le format d’Olympiades semble compromis. 
Il est donc proposé d’organiser des jeux par classes autour d’énigmes sur des athlètes 
olympiques et paralympiques bretons. 
Des dessins et messages pourraient être adressés aux athlètes par les élèves. 
 

 
 

 
La prochaine réunion aura lieu à la mairie 

Mercredi 10 mars 2021 à 10h30 
 


