
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

CDu mardi 12 janvier 2021 à 16h15 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Goûter. 
 Appel et émargement. 
 19 mars 1962. 
 Prochaines réunions. 
 Préparation cartons pour l’action « bouchons d’amour ». 

 

1. Goûter offert :  

Nous remercions la maman de Lilian qui a offert le goûter du jour : de délicieux fondants au chocolat. 

2. Appel + émargement : 

Stella fait l’appel, tous les enfants sont présents, sauf Elise, qui, souffrante, est excusée, les trois élues 
sont présentes également. La feuille d’émargement circule pour les signatures. 

3. 19 mars 1962 : 

Marilyne prend la parole pour apporter quelques informations sur la cérémonie qui s’est déroulée 
dimanche au Monument aux Morts. Elle explique ce que signifie la Commémoration du 19 mars 1962, 
date anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, et donc Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Elle explique également le rôle de « mémoire » de l’association FNACA 
(Fédération nationale des anciens combattants en Algérie), Marilyne donne ensuite à chaque enfant 
une feuille résumant la chronologie de ces événements, document à lire à la maison. 

4. Prochaines réunions : 
 

 29 mars 2022 : finalisation des cartons, et mise en place. 
 05 mars 2022 : GQS réunion de 17h à 19h formation des Gestes qui Sauvent. 

 
5. Préparation des cartons pour l’action « bouchons d’amour » : 

Comme il a été décidé de peindre les cartons qui vont servir à la récolte des bouchons afin de bien les 
distinguer, les enfants équipés de rouleaux et pinceaux se mettent en œuvre. 

 

La séance est levée à 17 h 45. 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

du mardi 22 mars 2022 à 16h15 


