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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 14 décembre 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Rémi JESTIN, directeur général des 
services, Marie-Pierre TOUBLANT, responsable du restaurant scolaire, Gildas HELLARD, 
responsable des espaces verts 
Pour l’école publique : 
Lilo BECKER LUGMEIER, Célian LE LUEL, Mathis RIOU, Judith HERVIEU 
Pour l’école privée : 
Jason HARRIS HUET, Louis HUPIN TIBERGE, Inès MARTINON 
Absente : Leia BAHUON 
Elèves hors CME présents : 
Thémis DURET 
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Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
La responsable du restaurant scolaire explique que les assiettes des maternelles sont peu 
remplies, mais complétées s’ils le souhaitent. 
Les enfants demandent que la distribution des repas ne commence pas toujours pas les 
mêmes élèves. 
En cas de restes, les agents essayent de les répartir aux élèves de la façon la plus 
équitable, mais ne peuvent pas repasser plusieurs fois à chaque table. 
 
L’équipe du restaurant travaille davantage sur la qualité des repas que sur la quantité. 
Pour éviter le gaspillage, certains élèves acceptent de goûter des aliments, mais en petite 
quantité seulement. Le message sera transmis à l’équipe. 
Le pain est parfois gaspillé par quelques élèves. 
 
Les élèves sont invités à réfléchir sur des actions qui pourraient être menées pour réduire le 
gaspillage au restaurant scolaire. 
 
Installation de nichoirs / mangeoires  
 
Après l’animation « Nourrir le printemps et préparer l’hivers » organisée à la mairie dans le 
cadre de l’atlas de la biodiversité communale, quatre nichoirs ont été laissés pour le CME. 
Deux nichoirs seront installés dans chaque école. Les enfants assisteront à la pose en 
janvier. 
Quatre nichoirs supplémentaires seront installés à l’étang. La pose aurait lieu un mercredi 
matin afin les enfants puissent y assister. 
 
Une animation « petites bêtes de la mare et libellules » aura lieu jeudi 2 février 2022 à l’école 
publique. 
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Parcours éphémère « nature »  
 
Les élèves sont invités à réfléchir sur ce projet afin qu’il soit travaillé lors de la prochaine 
réunion. 
 
Semaine Olympique et Paralympique  
 
Le programme de la journée du mardi 4 avril est calé. 
Une classe bénéficiera d’une initiation au Cécifoot (classe de Sabrina à l’école publique et de 
Chloë à l’école privée). 
Une classe bénéficiera d’une action de sensibilisation au handicap (classe de Magali à 
l’école publique, classe de Isabelle L. à l’école privée). 
 
Une journée d’activités sera organisée pour les classes d’Estelle V et Véronique (course en 
relais, etc.). 
Un concours de dessins sera organisé autour des mascottes des jeux olympiques et 
paralympiques. Les gagnants seront choisis par le CME. 
 
Sortie citoyenne pour les Cm1 et les Cm2  
 
Une sortie est prévue à Paris pour les élèves de Cm2. 
Une sortie est prévue au musée de la Résistance de Saint-Marcel pour les Cm1. 
La date sera précisée ultérieurement. 
 
Questions diverses 
 
Plusieurs ballons se trouvent sur le toit de l’école. 
Ils seront descendus durant les vacances. 
 
Le CME accepte d’intervenir lors de la cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier 2023. 
 
Des brassards de sécurité ont été remis aux élèves. 
Ils seront distribués aux Cm2 des écoles. 
 

 
 

 
Prochaine réunion : 

Mercredi 1er février 2023 à 10h30 
 


