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  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 7 FEVRIER 2023 à 17h30 AU CENTRE AERE 

Présents : Célia CALMELS, Louis CARAYOL GRANDE, Louison CASTAN, Tom CLOT SAUVAIRE, Anaë 

DELORD, Emma DUPONT, Sohan JESUTHASAN, Louanne JOUNIAUX, Paul JOUVE JOURDANA, Laura 

MARTIN, Liséa MARTIN, Khyra PICHON, Killyan STEINGER, Constance VAUDELLE AESCHLIMAN, Théo 

VERAY 

Arthur JAMOT AFR, Corine BONFANTI conseillère municipale, Christiane EXBRAYAT adjointe aux 

affaires scolaires 

Absents excusés :  Maxime CHARLES, Elsa RABIER, Xavier VAULMIER,  

Absente : Emma DUPONT 

ORDRE DU JOUR  

•   Re lecture préparation rencontre du mois de mars avec Mr Marc LARROQUE, affaires scolaires CCPS 

•   Réflexion pour l’organisation d’une après-midi sportive  

•   Réflexion pour l’organisation d’une journée festive s’appuyant sur les traditions 

•   Questions diverses 

Arrivée des conseillers municipaux des jeunes, émargement 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Laura MARTIN 
Retour des autorisations parentales 
 

1)  Relecture des points retenus concernant la vie scolaire et qui seront présentés à Mr Marc 
LARROQUE, vice-président des affaires scolaires à la CCPS. 

• Pour l’Ile Verte : la création d’un self à la cantine, la végétalisation de la cour et les 
problèmes du football pendant les récréations. 

• Pour Roger Leenhardt : demande de tables de ping-pong supplémentaires, revoir 
l’installation des bordures en béton dans la cour, installation d’une boîte à livres pour des 
échanges domicile/école, nettoyage des gouttières pour récupérer les balles et ballons. 

• Pour les deux écoles, leurs remarques sur les menus de la cantine. 

• Réflexion sur les temps de récréation et le partage des cours. 
  

2)  Réflexion sur une après-midi sportive : en attente d’un devis 
 

3) Présentation du projet sur les traditions : nous proposons aux jeunes élus une visite à la 
manade du Roc le samedi 22 avril. Détails de l’organisation en préparation. Sera l’objet d’une 
prochaine réunion.   
 

4) Pas de questions diverses 
 

La prochaine séance est fixée au MARDI 7 MARS 2023 à 17h30 
Au rez-de-chaussée du centre aéré, rue Daniel Porte 

    
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 


