
COMPTE RENDU 

 

CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Goûter. 

• Appel et émargement. 

• Débriefing voyage à Paris 

• Bien vivre ensemble 

• Prochaines dates. 
 

1. Goûter : 

Le goûter du jour, choco-prince, madeleines et jus d’orange, sont offerts, il s’agit de l’excédent 
non consommé lors du déplacement à Paris. 

2. Appel + émargement : 

Jihane fait l’appel, tous les enfants sont présents, sauf Théo qui est excusé. La feuille 
d’émargement circule pour les signatures. 

3. Débriefing du voyage à Paris : 

De l’avis général, les enfants ont été ravis de cette journée. Les responsables estiment aussi 
que tout s’est bien passé, avec toutefois une remarque : les enfants de Neufchef ont été plus 
turbulents que les enfants des deux autres communes, Angevillers et Ranguevaux, qui 
s’étaient joints à nous. On effectue ensuite un tour de table pour donner la parole à chaque 
enfant. 

Les « moins » : 

- Voyage trop long. 
- Repas du soir : trop de file d’attente dans la station. 
- Départ trop matinal. 
- Mauvaise nuit, car excitation. 
- Film suffisant pour la visite de l’Assemblée Nationale. 
- Visite trop longue. 
- Commentaires trop longs sur certains sujets. 
- Commentaires trop courts sur d’autres sujets. 
- Repas végan pas top, car pas de choix. 

 

Les « plus » : 

- Shopping. 
- Resto très bon, surtout les pommes de terre. 
- Visite de l’Assemblée Nationale. 
- Visite en bateaux mouches (mais pas assez d’explications). 
- Visite de la Tour Eiffel. 
- Même excitation au retour. 
- Belle journée. 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

du mardi 07 Juin 2022 à 16h15 



 

4. Bien vivre ensemble : 

On revient sur ce qui avait déjà été vu sur le petit fascicule comme le rappel des mots 
magiques au nombre de 5 : 

- Bonjour 
- Au revoir 
- S’il te plait 
- Merci 
- Pardon. 

Rappel également des gestes polis et des gestes impolis. 
 
Nous reprenons ensuite la lecture du petit livret, avec les commentaires adéquats. 
 

5. Prochaines dates : 
 

- 18 juin 2022 : Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, depuis 
l’Angleterre. Il est précisé que Neufchef a été libéré le 09 septembre 1944 par le 
Général Hamilton, que nous avons commémoré le 08 mai dernier, en mettant une 
gerbe sur sa plaque. 

- RDV 11 h15, sur le parvis de l’église, n’oubliez de vous munir de vos écharpes. 
 

- 21 juin 22 : prochaine réunion du CME. 

 

- 05 juillet 22 : dernier CME de l’année 2021/2022. 

 

La séance est levée à 17 h 45. 


