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Procès Verbal de la réunion du 

Conseil Municipal des Enfants 

du 03 juin 2022 

 

 

Convocation au Conseil Municipal des Enfants du 03 juin 2022 

Le conseil Municipal des Enfants se réunira à la Mairie : 

le vendredi 03 juin 2022 à 17h30 en session ordinaire. 

      

 Ordre du jour : 
        - Retour sur la plantation de l’olivier et des vivaces du 20 mai 2022 

          - Réflexion sur la seconde tranche de plantations 

          - Questions diverses 

 

 

L’an deux mil vingt deux, le 03 juin 2022 à 17h30, le Conseil Municipal des Enfants de la commune de 

Marigny, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, devant l’école sous la présidence de M. 

BAUDOUIN Daniel, Maire. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ENFANTS PRESENTS: Alix BARRER, Alexia COLLON, Elouan 

GOUIN-FENIOU, Jules MORIN-POUGNARD, Faustine ROBIN, Milane TOUROUL 

 

ABSENTS : Enzo CHALON, Arsène FAURE-MAUMY, Jules MERIGEAULT-CHARRIER, Eglantine 

PINAUD, Pierre PIRON, Oscar PIRON 

 

ENSEIGNANTE ABSENTE : Magalie PARVAUD, 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DES ADULTES PRESENTS : Daniel BAUDOUIN, Danièle VENEAU, 

Agathe BRIAND, Eric BRUNEAU, Vincent DROUARD, Sabine MINOZA 

 

EXCUSES : Néant 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Danièle VENEAU 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, ouvre la séance.  

 

Les 6 élus présents approuvent respectivement le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2022 et celui 

du 20 mai 2022. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Retour sur les plantations 

 

  

 Chaque élu présent à la réunion est invité à s’exprimer sur ses propres impressions et ceux de 

leurs camarades ou parents sur la plantation réalisée devant l’école.  

 

 Jules : il n’est pas content d’avoir été forcé à creuser. Les adultes présents lui expliquent que le 

rôle d’élu n’est pas que d’être rapporteur d’idées mais aussi d’être actif aux interventions. Après la 

discussion, il est tout de même fier d’avoir participé à la réalisation. 

 

           Alexia : Aucun retour  

 

           Milane : elle est ravie d’avoir participé au choix des plantes et à la plantation, part contre elle 

n’apprécie pas que quelques élus ont préféré s’amuser que de mettre en terre les plantes. 

 

          Faustine : elle est navrée que les cartons identifiants les différentes plantes se soient envolés. Elle 

en a replacé quelques uns mais d’autres ont été déchiré par des enfants à la sortie des classes.  Elle 

déplore cet acte. Elle a aussi précisé que les plantations n’ont pas été très arrosées. Le maire a donc 

proposé à chaque enfant de prendre en charge l’arrosage quand il passe devant (via les robinets du 

cimetière ou du stade) 

 

           Alix : Il a très apprécié les plantations. Il en est fier et il trouve très beau l’ensemble qu’il a montré 

à des adultes. 

 

 

                                                  
 

 Après le tour de table de tous les élus présents, une enveloppe contenant 19 photos prises le 20 mai 2022 

a été remise à chaque enfant. Ils ont été très surpris et très contents. 
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Réflexions sur l’aménagement et la seconde tranche de plantations 

 

  

 

Il a été proposé aux élus d’améliorer les plantations du 20 mai 2022 en intégrant l’identification des 

enfants et ce avant la fin du mandat de 4 d’entre eux (donc à réaliser rapidement). 

 

De ce fait, il a été remis à chacun une tuile à décorer chez eux (peinture, bombe, pochoir …. ).  

La seule contrainte est d’inscrire leur prénom et CME 2022.  

Chacun devra rapporter sa tuile lors de la prochaine réunion prévue le 01 juillet 2022 pour une mise en 

terre le jour même. 

 

 

             

 

Questions diverses 

 

  

Les arbres morts dans la cour de l’école n’ont pas encore été enlevés par les cantonniers. Monsieur le 

maire explique que c’est programmé.  

Un débat suit sur le respect des plantations : Est-ce que cela ferait plaisir aux enfants que des personnes 

abiment les plantations qu’ils ont réalisées ???  

Non bien sûr donc les adultes ont fait prendre conscience aux élus qu’ils doivent prendre soin du travail 

des cantonniers. Ils doivent être responsable et ne pas laisser faire les autres enfants.  

Si les arbres étaient plantés par eux-mêmes est ce qu’ils les respecteraient plus ?  Réponse bien sûr, donc 

affaire à suivre …. 

             

Il a été remonté que les élèves de CM ont fait aujourd’hui une bataille de pierres dans la cour à la 

récréation. Danièle va donc intervenir auprès du personnel et des enseignants. 

 

Après plusieurs remontées désagréables des enfants et du personnel (langage irrespectueux des enfants 

et des adultes, respect des toilettes, ….,) il a été demandé aux élus de se poser des questions sur leur 

propre comportement car normalement ils doivent être des bons modèles. 

Est ce que j’ai réellement ma place au CME ???? 

Que faut-il améliorer pour l’année prochaine ??? 

 

  

Ces questions feront l’objet d’étude lors de prochaines réunions de Conseil CME. 

 

 

 

Monsieur le Maire, Daniel BAUDOUIN, remercie chacun de sa présence et participation. 

 

   

  Fin de séance à 18h30 


